
RÈGLEMENTS ET FORMES URBAINES
Études comparatives

Mai 2003

ATELIER PARISIEN D’URBANISME - 17, BD MORLAND – 75004 PARIS – TÉL : 0142712814 – FAX: 0142762405 – http://www.apur.org





PREFACE

Le règlement d'urbanisme est un document diversement apprécié. Malgré des origines lointaines au sein de l'ancien régime, le règlement continue à être perçu par les
constructeurs �architectes ou promoteurs- comme un frein parfois insupportable à leur capacité de création ou de construction. A l'inverse, malgré une certaine
difficulté technique d'accès aux documents, les habitants ont appris à s'emparer des règlements pour modérer certains transformations leur paraissant discutables.
Enfin, il arrive de plus en plus souvent que ce rapport de force reçoive un arbitrage devant les tribunaux, autres lecteurs très attentifs des règlements.

Pourtant, le règlement est un des fondements de la ville. Il se situe à l'interface entre l'urbanisme et l'architecture, entre la ville matérielle et ses aspects vécus.
Longtemps le règlement a été rustique se contentant de faire respecter la voie publique -"prendre congé et alignement"- car il est vrai que le parcellaire, domaine
privé, a toujours été mieux défendu par ses propriétaires même. Peu à peu cependant la ville s'est densifiée, a pris de la hauteur, a consommé ses espaces libres ; le
règlement, instance d'arbitrage, a suivi cette évolution en intégrant les complexités successives de la ville moderne.

Aujourd'hui les quatorze articles maintenus du règlement d'urbanisme vont sans doute faire leur place à de nouvelles préoccupations : développement durable, HQE,
gestion des déplacements par le stationnement, densités au regard de l'étalement urbain, etc...

A la fin du 19e siècle, Louis Bonnier préparait le futur règlement de 1902 qui règnera un demi-siècle en France et accompagnera la plupart des expressions
architecturales depuis l'Art Nouveau jusqu'au style international en passant par le modern style des années 30. Afin d'éclairer ce travail, Louis Bonnier entreprit en
1898 un rapide inventaire des règlements pratiqués dans une douzaine de villes européennes.

Dans le contexte actuel de la révision du PLU de Paris où la ville a débattu des orientations de son PADD et doit maintenant les traduire en règles nouvelles, l'APUR
souhaite contribuer à l'enrichissement du débat en apportant des éléments de connaissance et de comparaison sur le thème plus spécialement ciblé du règlement
interface entre la forme urbaine et la définition architecturale. Dans cette optique, il a paru intéressant d'établir une étude comparative des règlements d'urbanisme
traitant d'une part des villes limitrophes de Paris qui forment avec lui le c�ur de l'agglomération, d'autre part de certaines villes françaises et étrangères permettant
d'éclairer nos méthodes sous des angles parfois très inattendus.

Le travail présenté ci-après par Rémy KOLTIRINE traite donc des règlements d'une trentaine de villes et fait appel à des éclairages ponctuels à partir d'une dizaine
d'autres.

Compte tenu des moyens consacrés à cette étude, il ne pouvait être question d'être exhaustifs. Des suites possibles à ce travail sont apparues, pouvant traiter
généralement d'un bilan des POS-PLU et des effets concrets des règles analysées ou de leur détournement ; d'un bilan critique comparé aux orientations des PADD
et des nouveaux PLU.

Enfin, certains thèmes pourraient être étudiés plus en rapport avec des villes étrangères en avance sur certains sujets comme l'intégration de la démarche HQE , les
plans de déplacements etc....
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Objet de l�étude

La présente étude est une contribution aux réflexions menées dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Paris.

Son objet est d'exposer et de décrire des dispositifs mis au point dans les outils réglementaires d�une trentaine de villes françaises et

quelques villes étrangères, essentiellement, Rome, Madrid, Barcelone et Chicago - sélectionnées pour la qualité, l'originalité ou

l'efficacité des règles d'urbanisme afin :

-  d�une part, de faire apparaître les éléments caractéristiques et la diversité des approches, les réponses apportées par le

règlement et la compréhension de la mise en oeuvre des règles d'urbanisme et de leurs effets sur l'aménagement de l'espace ;

- d�autre part, à partir de ces éléments constituant les bases d�une réflexion à mener sur les effets des règles, de proposer une

méthodologie qui permette d�en mesurer l�impact.

Ce travail s�est limité à l�analyse des articles correspondant au PLU tels que définis dans le Code de l�urbanisme sans l�élargir à

d�autres dimensions réglementaires régionales, aux déplacements, logement social, etc. ni aux aspects intéressant les Codes de la

construction et de l�habitation, du travail, de la santé publique, etc.

Cette limite n�a pas manqué de poser des problèmes et des interrogations pour la comparaison avec les villes étrangères pour

lesquelles le champ des règles est différent.
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Contenu de l�étude

L�étude se divise en trois parties :

Première partie

Recensement des règles et premier inventaire de leurs effets
A partir des PLU des villes françaises étudiées, il a été possible de réaliser :

- un recensement des règles essentielles d'urbanisme et d'architecture en vigueur ;
- un premier inventaire des effets potentiels des règles sur la forme urbaine et l'architecture.

Deuxième partie

Etude de quatre thèmes transversaux :

- la densité ;
- les équipements ;

- la Haute Qualité Environnementale (HQE).
- la forme urbaine ;

Troisième partie

Principes d�une démarche qui constitue les premiers éléments méthodologiques 
1
 :

- permettant  de recenser/étudier/mesurer les effets d�une règle sur les tissus urbains ;
- contribuant à l�élaboration d�un PLU qui découle du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) considéré

comme la synthèse du projet urbain et qui puisse intégrer des objectifs réputés difficiles à transformer en règles.

                                                  
1
 d�une étude à développer
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Avertissement

Même avec un Code de l�urbanisme extrêmement détaillé, chaque commune suit sa propre logique et adapte ou enrichit la règle.

On trouve ainsi un mélange entre les articles 1 et 2 en ce qui concerne les destinations autorisées, entre les articles 9 et 13 pour les

espaces libres (dans un cas les plantations en pleine terre se trouve à l�article 9) et entre les articles 14 et 15 lorsqu�il s�agit de traiter

du dépassement du COS. Nous en avons tenu compte pour nos comparaisons. Dans le corps du texte, les règles sont citées in extenso,

en revanche des dénominations et des quotas ont été unifiés :

E : bande parallèle à l�alignement donnant droit à une constructibilité spécifique (parfois E dans les tableaux) 

H : hauteur d�une façade au bandeau ou à la terrasse

L : distance entre deux alignements en vis-à-vis ou deux constructions sur une même parcelle

P : distance entre deux alignements augmentée d�une marge de recul

Les normes de stationnement peuvent être fixées en place(s) par logement, ce que nous avons conservé en faisant parfois une

moyenne lorsque le quota augmente avec la taille des appartements. Pour les autres destinations, nous avons retenu un pourcentage

de la SHON. Pour les règles qui l�expriment d�une autre façon, nous avons effectué un calcul sur la base généralement retenue de

25 m_ par place de stationnement.
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PREMIERE PARTIE

Recensement des règles et premier inventaire de leurs effets
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TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Découpage des villes en zones
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DECOUPAGE DES VILLES EN ZONES

Le développement des villes s�est toujours déroulé dans une continuité historique. Les extensions faubouriennes se réalisaient sur le

même plan que les centres villes avec des constructions à l�alignement. La densification pouvait se réaliser par un remplissage des

vides entre constructions et par surélévations successives donnant progressivement une forme urbaine proche de celle de la ville

historique. Cette continuité n�impliquait pas l�homogénéité et la notion de quartier était même prépondérante. Autrefois regroupé

autour de la paroisse, souvent marqué également par une activité dominante, le quartier s'affirmait comme une entité structurante de

la composition urbaine. Pourtant, l'appartenance au quartier apparaît plus au niveau de la pratique que de son architecture ou de sa

forme urbaine et son échelle se rapproche de la notion de village par le nombre d'habitants concernés. Le quartier ne se fige pas dans

une forme cloisonnée et définitive. Parfois une artère importante ou une rivière forment une limite, mais généralement, le passage

d'un quartier à l'autre s'avère difficilement repérable. Dans chaque quartier la mixité des fonctions existe naturellement autant que la

mixité sociale. La distinction se trouve verticalement à l�échelle de l�immeuble avec l�activité en bas, les logements bourgeois au-

dessus et les logements plus populaires en haut des constructions.

L�industrialisation du 19ème siècle amènera dans la ville des usines de tailles importantes et très polluantes. Naturellement, elles se

regroupent par secteurs introduisant la différenciation des activités et les déplacements quotidiens travail � logement. Dans la foulée,

une fracture apparaît avec une spécialisation des secteurs de logements suivant le niveau social.
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Des zones pour séparer des fonctions

Il y a une quarantaine d�années, le législateur français entérine cette nouvelle répartition urbaine en retenant le principe d�un

découpage territorial en zones comme fondement d'un nouvel urbanisme. Le premier paragraphe de la loi concernant les PUD

abondait d'ailleurs dans ce sens : « Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en considération la valeur

agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, l'existence de risques naturels

prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants et déterminer des zones d'affectation des sols

selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ». Immédiatement

introduit dans le Plan d'Urbanisme Directeur (ancêtre du Plan d'Occupation des Sols) on peut déjà lire dans le rapport de

présentation : "Les logements seront éloignés du bruit, les centres commerciaux groupés dans des bâtiments bas facilement

accessibles aux piétons�"

Contrairement au quartier qui traduit une réalité vécue dans toute sa complexité, la zone répond à un critère unique mis en évidence.

Sur un tissu existant on prend comme référence la tendance dominante d'un secteur, on délimite un périmètre à l�intérieur duquel un

ensemble de règles va progressivement uniformiser la zone.

Chicago, un exemple type du zoning d�Amérique du Nord

L�urbanisme des villes d�Amérique du nord reste basé sur ce principe de zoning très fortement marqué. Cela va même jusqu�au

principe de faire disparaître les constructions non conformes. Il est ainsi précisé dans le chapitre concernant l�ordonnance pour les

bâtiments, structures et usages non-conformes : « Tout bâtiment, structure ou usage non conforme par rapport aux prescriptions en

vigueur dans la zone où il est situé doit être progressivement éliminé ». On trouve également plus loin :
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Si un bâtiment reste inoccupé durant un an, il ne peut ensuite être occupé ou utilisé sauf pour un usage conforme
aux règlements de la zone.
L�élimination doit se faire en respectant un calendrier d�amortissement.

A Chicago, il existe tout de même une zone constituant le centre historique. Totalement indépendant du reste de la
ville, elle est protégée avec peu de règles et une commission qui se réunit pour statuer sur chaque projet. Des
règlements particuliers sont créés dans certaines zones : culturelles, historiques. L�inscription de toute nouvelle
zone se fait sur recommandation du Conseil de la ville et du comité de zonage et consultation des habitants de la
zone concernée.

1 Les zones résidentielles
Elles sont réparties en 8 catégories (R1 à R8) avec un COS allant de 0,5 à 10 et une hauteur bâtie qui varie de 38 à
45 feet (11,60 m à 13,70 m)
Les activités y sont définies par sous zones (par exemple, les restaurants sont admis à partir de la zone R6)

2 Les zones commerces, services et affaires

2-1 Les zones de commerces de proximité sont réparties en 4 catégories (B1-1 à B1-5) pour le commerce dit de
proximité avec un COS allant de 1,2 à 7 et une hauteur bâtie de 38 feet  (11,60 m) pour B1-1, 45 feet (13,70 m)
pour B1-2 (ou 47 à 50 selon largeur du terrain) et 50 feet (15,20 m) pour B1-3 ou 55 à 65 (les escaliers non pris en
compte doivent être en retrait d�au moins 20 feet de la ligne frontale des bâtiments et d�au moins 5 feet sur les
côtés).
Il n�existe pas de limitation de hauteur indiquée pour les deux dernières catégories.
2-2 Les services sont répartis en 5 catégories pour ceux dits de proximité avec un COS allant de 1,2 à 7 et des
hauteurs identiques que pour B1.
2-3 Le centre des affaires est divisé en 2 catégories pour un centre restreint avec un COS allant 12 à 16
Cette zone spécifique englobe les rues commerçantes et la zone financière du centre.
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3 Les zones commerciales
La liste définit des usages autorisés par sous zone répartis en 22 catégories pour les zones commerciales limitées
avec un COS allant 1,2 à 5, 7, ou 16 .
- Surface des commerces limité à 21875 square feet.
- Hauteur du bâti : allant de 38 feet à une hauteur illimitée en passant par différentes étapes 47, 50 50, 55 ou 65

feet suivant les zones.
-  Autour des établissements de gare de transport/déchargement routier et ferroviaire et des infrastructures de

transport de l�eau, une distance de 100 feet de la limite d�une zone résidentielle ou de 50 feet d�une zone
d�affaire, commerciale ou M1 doit être établie.

4 Les zones industrielles
On dénombre15 catégories pour les zones d�industries avec un COS allant de 1,2 à 7.
- Création obligatoire d�une zone tampon par rapport aux zones industrielles lourdes.
- En cas de parking en hauteur : réglementation spécifique : doit proposer un plan paysager (plantation sur tout le

périmètre, paniers suspendus, treilles, jardins suspendus). Calendrier  de réaménagement des parking existants.

La zone spéciale déterminée par une ordonnance du lac Michigan et du rivage du lac

Le plan du rivage du lac datant de 1972 prescrit de :
- Compléter la propriété publique et le réseau de parcs le long du rivage ;
- Préserver la qualité de l�eau ;
- Préserver l�héritage culturel, historique et récréatif des parcs en bordure du lac, améliorer l�accès aux parcs ;
- Réduire la circulation automobile sur les routes secondaires des parcs ;
- Renforcer les possibilités de parking et interdire toute route ou autoroute.
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Les limites du zonage

Ce qui semble satisfaire les Nord-Américains ne s�adapte pas forcément aux villes européennes où le découpage a largement

démontré ses limites. De nombreuses communes de province et de banlieue en subissent de lourdes conséquences non seulement d'un

point de vue urbain � centres historiques muséifiés, zones industrielles regroupées, zones de bureaux déserts le soir et en fin de

semaine, entrées de villes étalant les commerces de gros et les entrepôts, etc. -, mais également sur le plan social.

Il s�est agi d�inventer un urbanisme fondé sur une connaissance de ces réalités juxtaposées et qui en respectent l�indépendance

relative. Il fallait passer d�un urbanisme homogénéisant et universaliste à un urbanisme multiple et hétérogène dans ses intentions,

méthodes et instruments, qui permette de dépasser les formules totalisatrices habituelles de la planification 
2
.

A Barcelone, la critique du zonage s�est d�abord traduite par une prolifération de nouvelles techniques de contrôle juridique, à

caractère plus permissif que restrictif - telles que zonage inclusif, transfert des droits de développement, bonus de hauteur en

contrepartie de la création d�une « plaza » 
3
.

Le zonage n�est pas forcément basé sur la seule fonctionnalité. Une comparaison des pratiques dans quelques villes étrangères a

permis de dégager des principes d�urbanisation qui diffèrent d�une commune à l�autre, indiquant des volontés politiques retranscrites

à travers le découpage territorial puis sur les points purement techniques que forment les règlements. L�urbanisme étant la mise en

cohérence, dans la durée, des différentes fonctions qui se mêlent dans la ville (patrimoine, environnement et lutte contre la pollution,

                                                  
2
 Villes et grands ensembles :Barcelone, Berlin, Madrid, New-York ; in Projet urbains n°11 ; septembre 1997

3
 Op ; cit.
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transports et déplacements, logement, emploi et développement économique, etc.), en constatant la prépondérance donnée à l�un ou

l�autre de ces points, il est possible de dégager l�orientation politique donnée à l�urbanisation.

Des villes du Sud comme Rome, Madrid, Barcelone fondent l�ensemble de leur démarche sur la protection du patrimoine. Les centres

historiques des faubourgs font l�objet d�une attention, qui n�atteint certes pas celle du centre ville, mais qui cristallise le plan dans un

polycentrisme culturel.

En Espagne, le découpage en zone n�échappe pas à la différenciation formelle en périphérie mais la ville dense est
découpée suivant sa structure urbaine. A Barcelone on trouve un principe semblable à celui de Madrid, en plus
complexe :
- Zone I : centre historique. Zone des anciens centres urbains du territoire de l�entité municipale métropolitaine,

nécessitant une amélioration urbaine, mais sans changer ses caractéristiques urbaines. On distingue deux sous-
zones, l�une correspond au centre ancien de Barcelone et l�autre à tous les autres centres historiques.

- Zone II : de densification urbaine. Cette zone comprend les extensions intensives et semi-intensives, urbaines et
suburbaines, et d�extension urbaine, de fonction prioritairement résidentielle, nécessitant une amélioration
urbaine pour corriger la densification congestive et augmenter le nombre de dotations, services et espaces verts
locaux.

- Zone III : de conservation de la structure urbaine et constructive. Ensemble de superficies urbanisées et bâties,
avec des types d�aménagements particuliers, comme les bâtis développés sur des passages, les maisons en bande
avec jardin frontal sur la voie publique, logements organisés sur des parcelles étroites, traditionnelles ou autre.
Les règlements de cette zone et ceux qui se développent dans les « plans particuliers », correspondent à la
conservation des conditions actuelles de construction et préservent de l�augmentation de volumes et de densité,
et à la conservation de la structure urbaine actuelle.
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ENSANCHE

CENTRE

HISTORIQUE
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Il en est de même en Italie, avec une protection intensive des centres historiques.
Ainsi, le plan de Rome distingue quatre grandes zones :

- Zone I : la ville historique. Elle est comprise entre les anciens murs jusqu�à l�expansion, déjà consolidée du
19ème et 20ème siècle, ainsi que tous les bâtiments ayant valeur historique et de mémoire pour la ville compris
dans le territoire communal. Cette première zone se divise comme suit :

o les tissus différentes ;
o les bâtiments et les ensembles spéciales ;
o les espaces ouverts ;
o les zones à valoriser ;
o les enceintes à programmation stratégique.

Dans les trois premières parties, les interventions opérationnelles permises sont par « modalité directe ». Cette
appartenance suffit à l�obtention du permis de construire.
Dans les zones à valoriser, les opérations doivent nécessairement être encadrées dans un projet global de
valorisation. Ce type d�opération est dit « indirect »
Dans le dernier, il est prévu une action globale conduite par des opérations de type direct ou indirect
coordonnées entre elles telles que définies par l�art. n.59 nta.

Enfin pour toutes interventions directes sur les bâtiments existants, les constructeurs doivent se référer au guide
pour la qualité des interventions, guide mis à jour régulièrement.

- Zone II : la ville consolidée. Elle est articulée autour des tissus et des espaces verts privés. Dans ce sub-
système, il y a la « modalité directe » pour les opérations architecturales (obtenir le permis de construire ou
faire une « déclaration de commencement des travaux » est suffisant comme prévu par la loi).
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o Les objectifs à atteindre dans cette zone sont :
o la conservation et la densification du tissu actuel ;
o l�amélioration technique et fonctionnelle du patrimoine bâti ;
o le renouvellement et l�augmentation de la dotation d�équipements publics ;
o la présence équilibrée des différentes fonctions (habitation, commerce, activité de production).

-  Zone III : la ville à restructurer. La ville à restructurer correspond toujours à la ville existante où des
opérations importantes de renouvellement, de restructuration et d�amélioration du patrimoine bâti, du tissu
urbain et des espaces publics sont nécessaires.

On trouve dans cette zone 2 types de tissu classifié par rapport à la destination d�usage : habitation et activités
diverses.

- Zone IV : la ville à transformer. La ville à transformer est la ville d�urbanisation future où il est prévu des
différents modèles de transformation (ici le mot « transformation » désigne les nouvelles constructions) :

Pour la ville à transformer (tout comme pour certaines parties de la ville à restructurer), il est prévu la
démolition et reconstruction des bâtiments qui ne présentent pas des caractéristiques de valeur architecturale. Il
est possible de changer la forme, la surface et la densité, tout en restant conforme aux normes prévues pour
chaque zone. Il est en effet prévu la « restructuration  planimétrique urbaine » : on peut changer les tissus
existants,  tracer de nouvelles rues et changer la forme du parcellaire.

o Les composantes de la ville à transformer sont :
o les tissus compris entre les zones dont il est prévu un « programme intégré » ;
o les zones inclus dans des « programme de récupération urbaine » L n. 493 du 1993 ;
o les noyaux des constructions  dites « ex-illégales » à récupérer.

Les villes du Nord de l�Europe telles que Copenhague, Stockholm, Berlin, etc. ne négligent pas leur histoire mais fondent leur

politique sur le développement durable. Le soucis d�économies d�énergie (dans les constructions comme pour le transport) les amène

à une politique de densification des centres urbains et d�encouragement à la mixité.
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Le plan directeur de Neuchâtel et ses identités

Le plan directeur de la ville de Neuchâtel constitue une mise en valeur des identités urbanistiques et une
interprétation des caractéristiques de la ville. Les qualités du tissu urbain, aussi bien dans le bâti que dans le non
bâti, sont présentées, enrichies et permettent de continuer la ville dans la stabilité sans lui faire perdre son identité.

- Neuchâtel et sa qualité spatiale ;
- Neuchâtel et son image de marque ;
- Neuchâtel et ses déplacements coordonnées ;
- Neuchâtel, une gestion urbanistique d�avenir ;
- Neuchâtel et l�avenir.

Ce plan directeur définit les zones à fort potentiel de développement et les lieux dynamiques ouverts sur le futur.
C�est dans ces secteurs que se réalisent les plus importants projets actuellement. Leur évolution est étroitement liée
à un réseau efficace de transport en commun. Bien intégrée au réseau des villes du plateau suisse, la ville de
Neuchâtel a un rôle non négligeable à jouer 

4
.

En France : des zones à la recherche d�un patrimoine

En écrivant « peut-on échapper au Paris d�Amélie Poulain », Jacques Lucan explique que l�évolution des villes actuelles est en

« phase de régression ». Il s�agit pour les résidents d�une quête du passé, d�un retour à une proximité idéalisée, d�une ré-appropriation

de son quartier. Déjà, la lecture des règlements permet d�identifier deux tendances allant dans ce sens. Ainsi :

- Soit un retour aux principes antérieurs à la rupture de l�après-guerre avec une tendance vers l�application d�un règlement

unique sur l�ensemble de la commune avec le lot de difficultés pour traiter les ruptures telles que urbanisme des années 60,

                                                  
4
 Neuchâtel, l�avenir ; Le plan directeur de la ville, Olivier Neuhaus
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tranchées pour le chemin de fer qui, de la périphérie se sont retrouvées en centre dense, zones industrielles, etc.. Pour les

communes qui tendent à unifier le paysage urbain sur leur territoire en réduisant le nombre de zones et en fixant des règles

identiques, ou presque, on trouvera dans plusieurs articles du titre II cette même volonté d�unification, avec, en particulier

l�objectif de supprimer les discontinuités issues de l�urbanisme des années 60. Généralement, les directives contextuelles plus

fines se trouvent alors dans une cartographie plus détaillée comprenant des filets de hauteurs, des repérages d�immeubles

« référence », des compositions urbaines à respecter, etc..

- Soit une analyse très fine de l�existant et un règlement multipliant les zones pour les adapter au quartier, à l�îlot voire à la

parcelle avec le risque de voir la ville se figer, devenir incapable d�accepter la moindre évolution.

Ainsi, Ivry-sur-Seine, à l�occasion de sa révision de PLU, passe de 10 à 17 zones, Montpellier culmine avec 37, zones elles-même

découpées en sous zones ! On arrive parfois à se demander si ce découpage excessif n�est pas le fruit d�opportunité ou la conséquence

de quelques jurisprudences.

A LILLE AUSSI, CHAQUE TISSU

POSSEDE SA ZONE
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Limite entre deux zones

La limite entre deux zones forme une ligne clairement définie qui sépare deux territoires bien distincts. Cette frontière ne constitue

donc plus comme entre deux quartiers, un espace de transition mais devient un lieu de rupture pouvant aller parfois jusqu'à former un

rempart entre deux cultures.

Dans la majorité des communes, la limite entre deux zones passe par l�axe des voies, créant parfois une dichotomie entre les deux

rives de la voie. On peut ainsi trouver un côté autorisant une hauteur de 15 m et un COS de 1,6 et l�autre promouvant du

pavillonnaire avec un COS de 0,3.
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Dans certaines communes, le parti pris inverse se développe. La rue entière définit une zone dont les limites se trouvent reportées en

fond de parcelle (ou de bande E). Dans des cas comme à Levallois-Perret ou Alfortville, les principales voies regroupant les

commerces et les activités importantes déterminent des zones autonomes avec leurs propres règles.

Joinville-le-Pont, définition des zones UA 1 et UA 2 : Il s�agit de favoriser la conservation d�un front bâti. Deux
secteurs sont définis : un secteur UA 1 d�une épaisseur de 20 m au-delà de l�alignement sur lequel la densité est
favorisée, un secteur UA 2 complète la zone jusqu�au fond de la parcelle.

Il en va de même à Nogent-sur-Marne où la zone UA qui entoure le grand axe structurant (le boulevard de
Strasbourg a une largeur généralement de 30 mètres au-delà de chaque alignement soit se poursuit jusqu�en bout de
parcelle). Au-delà de cette bande, des zones différentes développent leurs spécificités.

A Alfortville, le découpage des zones se fait en fond de parcelles. Les rues principales se structurent pareillement
des deux côtés avec une obligation de construire à l�alignement et des possibilités de hauteur et de COS plus élevés.
Au-delà des fonds de parcelles, les règles d�implantation, de hauteur et de densité sont adaptées à du tissu
pavillonnaire.

A Levallois-Perret, le secteur UAa localisé auprès de grands axes de circulation et de transports en commun. Cette zone est définie de

part et d�autre des axes de circulation englobant soit la parcelle entière soit l�ensemble de l�îlot.
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A ALFORTVILLE, LA ZONE UAA VIENT STRUCTURER LA RUE PRINCIPALE, AVEC UN FRONT BATI RENFORCE ET UNE HAUTEUR SUPERIEURE.
AU DELA DE LA PREMIERE PARCELLE, ON RETROUVE LA ZONE PAVILLONNAIRE.

En réalité, cette distinction reflète une véritable différence d�approche de la problématique urbaine. Dans le premier cas, la
priorité est donnée aux caractéristiques d�un quartier ou d�un îlot afin qu�elles se maintiennent ou se développent. Dans le second
cas, le paysage urbain est privilégié.
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Enumération des zones

Au titre I, sont référencées l�ensemble des zones qui composent le PLU (auparavant, même les zones ne faisant pas partie du POS, tel

que ZAC ou PSMV y figuraient). Pour des raisons de sécurité juridique, des communes considèrent que les éléments protégés au titre

des articles L. 123-1-5 et 7 peuvent être assimilés à des zones spécifiques et en font la liste à ce titre.

A Neuilly-sur-Seine, ainsi qu�à Levallois-Perret et à Saint-Mandé avec une rédaction légèrement différente, on
trouve au titre I, après les listes des différentes zones :
En outre, la mise en valeur d�hôtes particuliers et de bâtiments collectifs remarquables, regroupés sous l�appellation
bâtiments « référence » est recherchée, dans les zones du POS.
Ainsi, pour les bâtiments « références » disséminés sur l�ensemble du territoire de la commune (repérés sur le plan
graphique), dont la conservation en tout ou en partie pourra être imposée, il sera fait application de l�article
L.123.1.7° et L.123.1.5° du Code de l�urbanisme.

Pour répondre à une nécessité d�urbanisme local, ces bâtiments « références » appartiennent à deux secteurs
« spécifiques », l�un au titre de l�article L.123.1.5° et R.123.18.II.4° (reconstruction à l�identique et aménagement
de bâtiments existants), et l�autre au titre des articles L.123.1.7° et R.123.18.II.6° (secteurs à protéger et à mettre en
valeur).
Ces bâtiments « références » constituent un secteur de chaque zone dans laquelle ils se trouvent et à laquelle ils sont
rattachés.

A Montreuil, le centre mérite une protection, mais les grands ensembles aussi doivent être traités avec respect :

La zone mixte ancienne correspondant à la notion de faubourg, les grands enjeux sont d�accompagner le
renouvellement du tissu urbain dans un esprit de préservation de cet « esprit de faubourg », et de soutenir l�emploi
en favorisant le maintien et le développement des activités économiques. De même, le parti urbain consiste à
conforter l�implantation des bâtiments en bordure de rue - à l�alignement - ainsi que les angles faces à la pointe de
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la place, grâce à la construction de bâtiments d�une relative symétrie et d�une hauteur obligatoire de 3 niveaux sur
rez-de-chaussée.

Pour favoriser une intégration des grands ensembles des années 60-70, des actions de désenclavement sont
pressenties :
- réhabilitation des immeubles et du cadre de vie ;
- amélioration des accès (désenclavement par les avenues paysagères), et des transports publics ;
- actions en faveur de l�implantation de services publics, d�équipements, d�activités économiques ;
- aménagement des parcs voisins.
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ARTICLES 1 ET 2

LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Les occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
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LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans de très nombreux règlements, il règne la plus totale anarchie entre les articles 1 et 2. De plus, la loi SRU en a inversé le contenu,

ce qui complique encore la lecture, d�autant que pour passer de l�un à l�autre il suffit d�inverser le sens de la phrase : « sont interdits

� à l�exception de � » devient « sont autorisés � à l�exception de � ». Aussi, ces deux articles sont-ils, ici, regroupés par thèmes.

Déjà de nombreuses communes l�ont compris en énumérant les constructions possibles à l�un ou l�autre des articles et en indiquant

simplement dans l�autre : « Occupation et utilisation du sol interdites : les occupation et utilisation du sol non admises en article 1 ».

La majorité des communes n�a pas perçu l�extraordinaire potentiel de ces deux articles. Elles se contentent d�y énumérer les

occupations interdites telles que installations classées soumises à la directive Seveso, les dépôts non couverts de ferrailles, les

caravanes, les campings, les carrières, etc. puis les installations autorisées. Elles obtiennent ainsi les tendances dominantes de la zone.

Pourtant, entre l�interdiction et l�autorisation, il existe une infinité de gradations intermédiaires que certaines communes exploitent

habilement pour limiter, délimiter ou localiser telle ou telle destination.

Tout d�abord, on trouve une série de restrictions à l�implantation qui sont définies de façon subjective. Les motivations, facilement

compréhensibles, sont liées au confort des habitants ou aux risques d�augmentation de la circulation. Ainsi :

A Ivry, Charenton-le-Pont, Créteil et Saint-Maurice dans les zones urbaines, on trouve exactement la même
rédaction : Types d�occupations ou d�utilisations du sol interdites : les établissements industriels ou commerciaux,
les entrepôts peuvent être interdits en fonction de la gêne qu�ils apportent dans le quartier environnant ou pour les
mouvements de circulation qu�ils suscitent.
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A Malakoff, en zone ferroviaire, sont admis sous conditions spéciales, l�implantation des installations classées
soumises à déclaration à condition qu�elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des
habitants de la zone.

A Vincennes, sont interdits, de manière générale, toutes les occupations du sol générant des nuisances importantes
d�ordre olfactif, acoustique ou esthétique, affectant de façon importante la commodité du voisinage ou susceptibles
de constituer un danger important pour les personnes et les biens.

Concernant le domaine fluvial, pour protéger les berges, le même type d�argument est développé :

A Aubervilliers, pour l�ensemble de la zone qui recouvre le domaine public fluvial (canal, terrains, perrés, quais,
plan d�eau et berges de la Seine), les constructions, installations, ou occupations du sol, extensions d�installations
existantes et changements de destinations qui, par leur nature, leur importance, les servitudes d�utilité publique ou
les nuisances qu�elles créent, leur aspect ou les mouvements de circulation qu�elles suscitent, seraient incompatibles
avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de la zone.

A Joinville-Le-Pont, secteur du centre, afin de ne pas porter atteinte à l�aspect paysager des berges, dans la zone
paysagère, toute construction autre que celles autorisées à l�article UB1 article 1.1 est interdite.

Plus objectives ensuite on trouve certaines finesses ou distinctions sur l�implantation ou la définition des activités :

A Saint-Maurice, en zone pavillonnaire, sont admises les constructions destinées aux bureaux, dans la mesure où
ces derniers sont liés à une profession libérale.

A Ivry, dans le PLU, en zone dense, sont interdits l�habitat à rez-de-chaussée, avenue Maurice Thorez, côté pair du
2 au 60 bis, côté impair du 37 au 113 et rue Voguet du 2 au 6 et, dans toutes les zones, les commerces autres que
ceux visés à l�art. 1, les activités nouvelles à l�exception des activités tertiaires, des professions libérales et des
activités liées aux équipements publics.
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A Ivry, dans les zones urbaines, sont interdits les aménagements aux fins d�habitation (type loft) des anciens locaux
d�activités industrielles.

A Saint-Denis, dans la zone historique, sont interdits les constructions à usage d�habitation et les commerces de
plus de 200 m_ dans le secteur UAi, en rez-de-chaussée ainsi que les commerces au-dessus du deuxième niveau.

A Rennes, en zones dense, d�habitat collectif des années 60-70 et pavillonnaire, dans les périmètres de pôles de
quartier délimités aux documents graphiques, pour bénéficier des dispositions spécifiques prévues aux articles 9, 11
et 12, le rez-de-chaussée des constructions doit être affecté aux commerces, services bureaux et autres activités,
exception faite des locaux techniques et circulations.

Neuilly-sur-Seine se sert de ces articles pour imposer des contraintes liées au risque d�inondation qui vont intégrer,
voire renforcer, les indications du PPRI.
Le niveau des planchers habitables doit se situer à une cote minimale correspondant à celle de la crue de 1924 à
laquelle on rajoute 0,3 m.
Les postes vitaux tels que l�électricité, gaz, eau, chaufferie, téléphone et tout local technique devront être établis au-
dessous de la cote de la crue de 1910.

A Malakoff, il existe le long de la voie ferrée une coulée verte. On trouve dans cet article 2 : « sont interdits les
constructions et installations susceptibles de compromettre la conservation ou le fonctionnement de la piste cyclable
et du cheminement piéton de la coulée verte référencée au plan de zonage piste cyclable à conserver ».

Aux Lilas,  en zone centrale ancienne et zone d�extensions du centre ville et la zone UC, Les pylônes et antennes
qui ne sont pas situés en toiture.
En zone correspondant à des ensembles d�habitat collectif récents (UC), Les constructions destinées à l�habitat, à
l�exception des bâtiments reconstruits après sinistre ou après démolition et des travaux de réhabilitation et/ou
d�aménagement des bâtiments.
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On trouve ensuite des mesures qui visent les implantations commerciales. Elles consistent à les imposer ou à les limiter à certains

niveaux. Chaque fois au rez-de-chaussée, mais également parfois au premier sous-sol et/ou au premier étage. Si l�emprise

commerciale se trouve ainsi limitée verticalement, nous verrons plus loin (en particulier à l�article 9) que son emprise au sol se trouve

largement étendue.

A Levallois-Perret, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les
conditions ci-après : les locaux à usage de bureaux, de commerces ou d�activités, à condition que les constructions
qu�ils occupent soient limitées au rez-de-chaussée, au premier étage et/ou en sous-sol.

A Saint-Mandé, les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions
ci-après : [�] Les locaux à usage de commerce ou d�activité, à condition que les constructions ou parties de
constructions qu�ils occupent soient situées au rez-de-chaussée, au premier étage et/ou en sous-sol.

Au Kremlin-Bicêtre, le long de la R.N.7, les constructions à usage d�habitation seront autorisées sous réserve que le
rez-de-chaussée des dites constructions soit affecté à des activités ou à des commerces.

A Gentilly, en zone d�habitat collectif, les rez-de-chaussée d�immeubles et anciens halls pourront être réaffectés aux
activités (commerce, bureaux, services).

A Lyon, Les « linéaires commerciaux » doivent être obligatoirement affectés à des activités commerciales
(commerces, et services à caractère artisanal) dont la liste figure en annexe du présent règlement.
Les « linéaires toutes activités » doivent être obligatoirement affectés à des commerces, services, activités
artisanales, ou à des équipements collectifs d�intérêt général.

Cette possibilité de conditionner l�affectation des locaux en fonction des niveaux dans la construction permet d�éviter l�émergence
et le développement d�immeubles ateliers ou des commerces en gros et demi-gros occupant tous les étages.
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Enfin les règlements les plus récents (dont celui d�Ivry actuellement en phase d�enquête publique) développent ici une possibilité

d�agir très directement sur la destination des constructions en fixant des pourcentages.

A Neuilly-sur-Seine, dans le secteur UAa2 : dans la bande de 20 mètres le long de l�avenue Charles de Gaulle, la
destination bureaux et services, commerce, activités, ne peut excéder le tiers de la surface hors �uvre nette (SHON)
construite dans cette zone.

A Boulogne-Billancourt, en zone dense ancienne, les constructions à édifier peuvent être affectées à l�usage de
bureaux dans les proportions suivantes :
le long de toutes les voies à l�exception des cas prévus au A et B du présent article : à hauteur de 20 % du volume
en superstructure tel qu�il résulte des articles 3 à 13 du présent règlement.

A Ivry-sur-Seine, dans les centres denses, sont autorisés sous conditions, les ateliers d�artistes dont les
aménagements d�habitabilité, réservés à l�usage exclusif de l�occupant en titre, n�excède pas 20% de la surface
totale (S.H.O.N.) de l�atelier, et pour autant que ces aménagements puissent être supportés par le C.O.S. habitat du
bâti concerné.

A Grenoble, dans la zone constructions diversifiées de type faubourg, le long des linéaires d�activités portés au
document graphique (plan B32), en rez-de-chaussée donnant sur voie, les constructions nouvelles et les
changements de destination, ne sont autorisés pour le niveau considéré, que pour des affectations autres que
l�habitation. Le long de ces linéaires, les constructions à usage exclusif de stationnement sont autorisées.
Sur les unités foncières supérieures à 1500 m_, les reconstructions après démolition et les changements de
destination de constructions existantes affectées en tout ou partie à l�activité, ne sont autorisés que si le projet
comporte également une part d�activité dans une proportion définie comme suit :
- si la SHON d�activité existante avant projet est inférieure à 20 % de la surface de l�unité foncière, le projet devra
restituer une SHON d�activité au moins égale à celle qu�il supprime.
- si la SHON d�activité existante avant projet est supérieure ou égale à 20 % de la surface de l�unité foncière, le
projet devra être tel qu�il subsiste sur le terrain après réalisation une SHON d�activité au moins égale à 20 % de la
surface de l�unité foncière.
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Ces dispositions innovantes en France sont très répandues dans d�autres pays européens.

On trouve ainsi à Madrid, pour les bâtiments définis en 1 (Art. 8.1.22) l�intensification des fonctions existantes est
autorisée conformément à l�Art. 8.1.6.2. De même, l�intensification avec augmentation de constructibilité sera
autorisée dans les cas suivants :
1. Equipement (Art. 7.10.6.5).
2. Fonction tertiaire de divertissement destiné au cinéma ou théâtre.
Ces conditions sont fixées dans la fiche « condition urbaine » correspondante

En Italie des stand arts fixent, par habitant, une surface affecté à une destination. Par exemple, 4,50 m_ pour
l�enseignement, 2 m_ pour les équipements d�intérêt public, 9 m_ pour les parcs de jeux et de sports, 2.50 m_ pour
le stationnement, etc.. Toute construction doit tendre à améliorer la situation existante vers cette répartition.

A Chicago, semble-t-il dans de nombreuses villes des Etats-Unis, la détermination de chaque destination est
exprimée de façon extrêmement contraignante.

On voit ainsi qu�à l�étranger, les pouvoirs publics se sont donnés les moyens d�agir très directement et très concrètement sur le

développement, l�extension ou la contrainte d�implantation des locaux en fonction des différentes destinations. De nombreuses

communes françaises, Paris en particulier, souhaiteraient en faire autant, mais restent limitées par les moyens offerts par le Code de

l�urbanisme. Le moyen, très souvent utilisé, du COS différencié peut dans certains cas agir sur une construction mais trouve

rapidement ses limites pour plusieurs raisons :

- en tissu dense un COS incitatif reste totalement inopérant ; en effet, les règles morphologiques sont souvent plus contraignantes

que les COS, annulant de facto l�effet voulu par le COS incitatif ;
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- un COS dissuasif l�est tellement pour être efficace, qu�il équivaut à une interdiction ; rapidement on assiste à la disparition de la

mixité des fonctions avec création d�une bipolarité logement d�un côté et activité de l�autre, entraînant un mouvement pendulaire

des actifs ;

- ce n�est pas son action à la parcelle qui engendre une efficacité à une échelle supérieure.

Les prémices esquissées en France dans les trois POS et le PLU innovants laissent envisager la possibilité d�agir efficacement sur
les destinations sans se heurter à la jurisprudence. Il devient possible d�envisager des pourcentages maximum et minimum par
destination et dans un périmètre donné.

Le périmètre à déterminer peut, comme dans ces règlements, privilégier la zone mais rien n�empêche de définir une autre
référence comme le quartier, l�Iris (déjà utilisé à Paris pour les emplacements de logements sociaux) ou à l�îlot. Il est possible de
déterminer qu�à tout moment :
la SHON logement restera supérieure à X% de la SHON globale ;
la SHON commerce restera supérieure à Y% de la SHON globale ;
la SHON activité restera supérieure à W% de la SHON globale ;
la SHON bureau restera inférieure à Z% de la SHON globale.

En déclinant sur les différents niveaux des constructions et en affinant la détermination des destinations, les élus auront à leur
disposition un outil leur permettant de concrétiser un projet urbain.
Il pourront réduire la présence de bureaux dans les secteurs où ils sont trop concentrés tout en limitant leur développement
autour de ces secteurs. Ils pourront également en voir arriver dans des zones où ils font cruellement défaut sans pour autant
assister à une déferlante.
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ARTICLE 3

ACCES ET VOIRIE

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

et d�accès aux voies ouvertes au public
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LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

ET D�ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Généralement cet article d�une grande banalité se contente d�énoncer, que pour être constructible un terrain doit être desservi par une

voie, que celle-ci doit satisfaire « aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l�incendie, protection des piétons,

enlèvement des ordures ménagères, etc. ». Seule Boulogne-Billancourt, se basant sur une accessibilité limitée restreint la

constructibilité des bureaux. En zone située en périphérie du centre, peuvent être refusées les constructions dont la densité est

supérieure aux seuils de densités indiquées à l�article 1.2 et qui, allant au-delà de l�objectif d�harmonisation du paysage urbain,

entraînent, par leur importance, des besoins en déplacement non compatibles avec le niveau des infrastructures de transports

individuels et collectifs, existantes ou projetées.

Cette proposition réglementaire, bien utilisée, pourrait permettre de limiter l�implantation de bureaux, de commerces et autres
entrepôts dans certaines zones entraînant un flux de circulation important. Une meilleure connaissance de son application
permettrait d�en éprouver la portée réelle et ses limites avant de l�introduire et de le décliner dans les PLU.
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ARTICLE 4

LES CONDITIONS DE DESSERTE

DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

d�eau, d�électricité et d�assainissement
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LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

Cet article concerne en priorité les zones rurales dont certains secteurs sont susceptibles de ne pas être viabilisés. Dans les grandes

villes françaises et en principe étrangères 
5
, les raccordements aux différents réseaux sont désormais entièrement réalisés ou en passe

de l�être dans le cadre de l�aménagement de friches ou de grands terrains restants. En revanche, de nombreuses communes intègrent

dans cet article des dispositions liées au stockage et à l�enlèvement des ordures ménagères. Dans ces conditions, il s�agit ici de traiter

de l�accessibilité directe des locaux par les agents de nettoiement mais aussi des dispositions d�emprises ou de SHON

supplémentaires concernant les locaux de stockage de containers.

A Montrouge toute construction doit prévoir un ou des emplacements de dimensions suffisantes réservés au
stockage et à la collecte des déchets, notamment pour les déchets banals des activités commerciales ou industrielles.

Aux Lilas en zone centre ville ancien et en zone d�extension du centre ville, toute construction doit permettre à
l�intérieur de la propriété foncière, le stockage des bacs roulants destinés à recevoir les ordures ménagères des
occupants en attente de collecte.

A Levallois-Perret, les constructions devront comporter des locaux d�ordures ménagères qui seront conçus de façon
à être accessibles par les services de ramassage des ordures ménagères : ils devront être situés au rez-de-chaussée, à
moins de 15 mètres de la voie publique et devront satisfaire aux contraintes techniques de la collecte sélective en
porte à porte.

A Nogent-sur-Marne, en zone dense, il devra être prévu dans les constructions, des locaux offrant la possibilité de
stockage des containers liés à la collecte sélective des ordures ménagères.

                                                  
5
 Dans son ouvrage « Tous Gagnants, La dynamique du développement durable », Dominique Bidou rappelle qu�à court terme, New York, Los Angeles et

Séoul présentent des risques sérieux d�alimentation en eau potable et Tokyo et Madrid présentent des risques majeurs.
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A Saint-Mandé, en zone de tissu urbain traditionnel, il devra être prévu, dans les constructions, des locaux
accessibles depuis la voie publique offrant la possibilité de stockage des containers liés à la collecte des ordures
ménagères et notamment pour permettre le bon déroulement de la collecte sélective des déchets ménagers.

A Issy-les-Moulineaux, en toute zone, les constructions devront être pourvues de locaux destinés au stockage des
déchets ménagers et déchets industriels banals (DIB) dont les dimensions devront permettre une collecte sélective
de ces déchets conformément aux normes en Annexe X. Les conteneurs en attente de la collecte, devront pouvoir
être accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci .

A Toulouse, dans la zone pavillonnaire et la zone de maisons de ville, les locaux et les installations techniques
(boîtiers, coffrets, armoires, regards,�) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement
des réseaux notamment de vidéocommunication et de distribution d�énergie doivent être intégrés aux constructions.
En cas d�impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière
à s�y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l�aménagement paysager des abords des
constructions.

A Nantes, dans la zone pavillonnaire, dans la mesure du possible, tous les câbles de distribution des réseaux doivent
être enterrés et les antennes ou paraboles non visibles de l�espace public.
Les coffrets de distribution et les transformateurs sont intégrés harmonieusement dans les façades, entrées ou
clôtures des constructions projetées.

A Rennes, en zone centrale, tout projet de construction doit respecter un coefficient d�imperméabilisation maximal
équivalent à 90% de la superficie du terrain (à 40% dans les autres zones) conformément aux modalités de calcul et
d�application définies dans l�annexe assainissement. Dans le cas où le projet et les aménagements afférents
dépassent ce coefficient, les constructeurs doivent réaliser des ouvrages d�évacuation ou de stockage des eaux
pluviales appropriés, sur le terrain d�assiette du projet ou sur un terrain voisin, conformément aux dispositions
stipulées dans l�annexe assainissement.

Le traitement des eaux pluviales fait aujourd�hui l�objet d�une grande attention et des propositions faites par différents
organismes qui traitent de la HQE peuvent s�insérer dans cet article ; elles sont développées plus loin au chapitre qui traite de ce
sujet.
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ARTICLE 5

LA SUPERFICIE MAXIMALE

DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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 LA SUPERFICIE MAXIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Dans la grande majorité des communes les emprises foncières actuelles (parfois sous condition qu�elles aient existé avant

approbation du POS) sont constructibles en l�état sans restriction. En revanche, les terrains issus d�une division parcellaire ne sont

constructibles que sous condition de respect de caractéristiques de surface, de proportion et/ou de largeur de façade dont la taille varie

en fonction des zones. De même, comme à Montreuil, certaines situations sont exclues d�une limitation de surface.

A Montreuil, dans toutes les zones urbaines, ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les terrains
situés à l�angle de deux rues.

Ailleurs, les rédactions et les dimensions se multiplient.

A Vanves, dans toutes les zones urbaines denses, en cas de division parcellaire, une surface minimale de 300 m_ est
exigée.

A Montrouge, les terrains provenant de divisions postérieures à la date d�approbation du POS sont constructibles
s�ils présentent les caractéristiques minimum suivantes :

- Surface : 250 m_
-  Être de forme régulière et de dimension suffisante pour qu�il soit possible d�y inscrire un rectangle de

8 m x 10 m minimum.

A Aubervilliers, en cas de division de propriété ou de lotissement, les parcelles créées ne peuvent, pour être
constructibles, avoir moins de 10 mètres de largeur, ni moins de 400 m_ de superficie.

 
On voit là une rédaction qui participe de la volonté à maintenir la forme urbaine des constructions disposées en ordre discontinu.
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A Pantin, en zone UI : zone d�activités (industries, scientifiques et techniques, bureaux), un terrain ne peut recevoir
une construction s�il ne satisfait aux conditions suivantes :

- une largeur de façade égale ou supérieure à 20 m ;
- une superficie égale ou supérieure à 800 m2.

A Joinville-le-Pont, il n�est pas fixé de règle pour les terrains existants, pour ceux issus d�une division parcellaire
une surface minimum de 250 m_ est exigée.

A Malakoff,  en zone centrale,  pour être constructibles, les terrains provenant de divisions parcellaires
postérieurement à la date d�approbation du plan d�occupation des sols (29 avril 1983), devront présenter les
caractéristiques minimales suivantes :
surface : 250 m2 pouvant contenir un rectangle de 7 m x 15 m.

A Pantin, en Zone d�habitat collectif discontinu, un terrain ne peut recevoir une construction s�il ne satisfait aux
conditions suivantes :

- une largeur de façade égale ou supérieure à 12 m ;
- une superficie égale ou supérieure à 400 m2.

A Pantin, en zone d�habitat pavillonnaire, un terrain ne peut recevoir une construction s�il ne satisfait aux
conditions suivantes :

- une largeur de façade égale ou supérieure à 10 m ;
- une superficie égale ou supérieure à 250 m2 ;
- une configuration telle qu�il soit possible d�y inscrire un rectangle de 6 m X 8 m en dehors des marges de

reculement et d�isolement.

Enfin à Alfortville, après avoir créer des zones pour densifier à l�alignement les rues principales, on trouve dans la
zone de grands ensembles : un terrain ne peut recevoir aucune construction s�il ne dispose pas d�une superficie
minimale de 2 000 m_ et d�une longueur de façade mesurée à l�alignement de la rue d�au moins 20 m.
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Un des aspects de ces caractéristiques ne semble plus applicable en centre urbain. La nouvelle rédaction de cet article dans la loi SRU

subordonne la possibilité de limiter la surface au dispositif d�assainissement. Cette disposition, favorable en milieu rural, appauvrit

les plans urbains en milieu urbain. Pourtant, les autres contraintes applicables aux terrains, à savoir la largeur de façade sur rue et la

proportion (par exemple 15 m x 8 m minimum) restent utilisables. Bien que ces dispositions ne trouvent pas de définition dans le

Code de l�urbanisme, il semble qu�aucune jurisprudence n�ait annulé leur utilisation.

Les contraintes de dimensions des terrains, rarement utilisées en centre urbain historique, pourraient être en contradiction avec
une disposition de la loi SRU qui rend constructible un terrain nu issu d�une division parcellaire, même si le COS sur le terrain
initial était préalablement saturé. Cette disposition favorable pour éviter l�extension abusive des villages doit être suspendue dans
les zones où la dé-densification est prônée. Il semble donc possible de contrecarrer cette mesure en introduisant ici des conditions
dimensionnelles aux parcelles issues d�une division. Ces conditions pourront être renforcées avec l�introduction de nouvelles
contraintes sur l�emprise constructible ou les espaces verts.

Fixer une taille minimum de terrain pour certaines destinations peut également s�avérer utile dans de nombreuses situations,
entre autre pour fixer un seuil en deçà duquel il ne sera pas obligatoire de créer des places de stationnement ; par exemple pour
une largeur de parcelle inférieure à 15 mètres au motif que le demi-tour est malaisé.

Lille résume bien cette possibilité d�assujettir un permis de construire à la configuration du terrain.

A Lille, en zone historique, si la surface ou la configuration d�une unité foncière est de nature à compromettre
l�aspect ou l�économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis
de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
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ARTICLE 6

L�IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR

RAPPORT AUX VOIES

ET EMPRISES PUBLIQUES
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L�IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES

PUBLIQUES

La notion d�alignement

Sur la question de la construction à l�alignement les dispositions sont multiples et variées. Il faut rappeler qu�historiquement, la

contrainte d�implanter une construction à l�alignement est apparue pour éviter un empiétement trop systématique sur la chaussée qui

réduisait la largeur de voies déjà fort étroites. A cette restriction près, la construction en limite séparative était la règle car c�était la

disposition la plus favorable pour le propriétaire. La hauteur de la façade constructible étant liée à la largeur de la voie et non au vis-

à-vis, il est toujours avantageux de maximiser l�emprise en s�implantant en limite de rue.

Les rares constructions en recul sont restées strictement limitées car la motivation n�avait aucune valeur urbaine.

Ce sont les notions d�hygiénisme des années 1950-60 et le fameux H = L, emprunté à Léonard de Vinci, qui ont rigoureusement

changé les notions de prospect de vis-à-vis et donc de largeur de voie. La hauteur admissible de la construction n�étant plus

subordonnée à la largeur de la voie mais au prospect, une implantation en recul autorise une hauteur plus élevée.

Suivant les communes, et à l�intérieur même de certaines d�entre elles, on trouve toute une palette de règles passant d�un extrême à

l�autre, de la poursuite d�implantation d�immeubles hauts en centre d�îlot à un retour aux proportions historiques de l�implantation et

des prospects.

En général, la construction à l�alignement est la règle mais des adaptations sont possibles.
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A Pantin, en zone centre aggloméré traditionnel, les constructions ayant une façade sur une voie ou emprise
publique doivent s�implanter à l�alignement actuel ou projeté.
Toutefois, des ruptures d�implantation à l�alignement sont admises pour une construction ou partie de construction,
dès lors qu�elles sont traitées de façon à conserver une continuité sur rue par la création de murs, de porches etc., et
qu�elles sont justifiées par des motifs architecturaux.

A Saint-Ouen, sur les parcelles affectées d�une prescription architecturale telle qu�indiquée sur le plan, les
constructions devront être édifiées en priorité à l�alignement jusqu�à combler une hauteur minimum de 12 m (R+3).
Au-dessus, un retrait pourra être autorisé. La contrainte d�alignement étant respectée, il est possible d�édifier
d�autres constructions à l�intérieur de la parcelle.

A Saint-Ouen, en zone de quartiers d�habitation dense, de type traditionnel, dans le cas où une construction est
édifiée en recul par rapport à l�alignement, une clôture doit obligatoirement être construite à l�alignement, pour
matérialiser celui-ci.

A Grenoble, dans la zone centre et dans la zone à caractère résidentiel et artisanal, en règles générales, les
constructions ou installations doivent être édifiées à l'alignement des voies ou emprises publiques et des voies
privées, existantes, à créer ou à modifier.
Pour les constructions à édifier en bordure des voies privées où aucun alignement n'a été fixé, la limite de fait de la
voie privée (limite latérale ou à défaut à 4,50 m de l'axe de la voie) est prise comme alignement.
Dispositions particulières,

- en cas d�implantation d�un équipement de caractère exceptionnel.
-  pour les parcelles traversantes, lorsque l'application des autres articles du règlement ne permet pas

l'édification des constructions sur les deux alignements ou marges de recul, la constructions (ou l'une des
constructions) doit être édifiée sur l'un des alignements.

A Toulouse, dans le centre historique, toute construction doit être implantée, pour tous ses niveaux, à l�alignement
de fait ou de droit des voies, ou à la limite d�emplacement réservé pour voie de communication, ou à la limite de
recul exigée ou admise. Les dispositions du cas général énoncées ci-dessus sont applicables en ce qu�elles n�ont
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rien de contraire aux dispositions des prescriptions, disciplines et ordonnances d�urbanisme et d�architecture
annexées au présent règlement (pièces 4d et 4e).

A Montrouge, une zone de « front bâti » est créée. Elle est continue le long de certaines voies pour reconstituer une
unité ininterrompue de façade. Cette zone traverse indifféremment toutes les zones urbaines y compris celle
marquée par l�urbanisme discontinu des année 60, montrant une volonté de rupture avec ce type d�urbanisme.
Plusieurs articles contribuent à un retour à la morphologie de rue :

- Article 7 avec l�obligation de construire de façon ininterrompu et à l�alignement ;
- Article 10 avec une hauteur autorisée plus importante dans une bande de 20 mètre (33 ou 22 m) que au-delà

de cette bande (12 m) ;
- Article 14 sans limite de densité dans la bande de 20 mètres.

Les immeubles coutures

Des communes, pour certaines uniquement dans les centres historiques alors que pour d�autres sur l�ensemble du territoire, cherchent

systématiquement à créer des immeubles « coutures » dont la forme sert à relier deux morphologies opposées. Que ce soit dans la

distance à l�alignement ou dans la différence de hauteur, l�objectif consiste à architecturer un biais afin de cacher au maximum les

pignons.

Cette position ne manque pas d�ambiguïté pour plusieurs raisons :

Tout d�abord, lorsque le cas se rencontre, c�est la construction à l�alignement et une hauteur historique qui sont prônées, annonçant

clairement une volonté forte de retour à une morphologie urbaine traditionnelle. Pourtant, en proposant ces « coutures », toujours

dérogatoires à la règle, les immeubles en recul et plus hauts sont pérennisés. La commune fixe un principe tout en perpétuant ses

« aberrations » car elle ne fait qu�entériner une situation pas toujours heureuse. Cette attitude reflète en réalité l�absence de décision

politique présentant une vision unitaire de la ville.
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A Vanves, en zones urbaines denses, à l�exception d�une implantation destinée à masquer en totalité ou en partie les
héberges des constructions existantes en bon état, 60% au moins de la surface de la façade et 80% au moins de la
partie inférieure de la façade doivent être implantés à l�alignement.

A Joinville-le-Pont, en zone de parcelles de petite taille variable, et de constructions de hauteur disparate, les
constructions sont implantées à l�alignement, toutefois :

- les constructions implantées pour masquer en totalité ou en partie les héberges des constructions existantes
en bon état pourront s�implanter en retrait au maximum de l�alignement sur une longueur maximale de 6 m
parallèle à l�alignement ;

- pour des motifs d�architecture, 40% de la surface de la façade au-dessus du rez-de-chaussée et 20% de la
façade du rez-de-chaussée pourront s�écarter de l�alignement, au maximum de 2 m.

A Alfortville, en zone à caractère central d�habitat, des décrochements de façade peuvent être autorisés pour des
motifs d�ordre urbanistique (raccordement de la construction nouvelle aux constructions voisines, traitement de
l�entrée du bâtiment projeté à l�angle de 2 rues�)

A Neuilly-sur-Seine, dans la zone dense autour de l�avenue Charles de Gaulle, l�implantation d�une partie du
bâtiment ainsi que le couronnement et le soubassement peuvent faire l�objet de prescription spéciale concernant les
retraits ou saillies par rapport à l�alignement, pour s�harmoniser avec l�environnement ou l�expression d�une
composition architecturale.

A Malakoff, en zone centrale, des retraits partiels peuvent être autorisés dans la limite de 30 % du linéaire de
façade :

- pour la création des porches et entrées ;
- pour les parties d�immeubles situées à plus de 15 mètres ;
- lorsque sur les fonds voisins existe un immeuble implanté en retrait de l�alignement, du côté concerné et

dans la limite du retrait de l�immeuble voisin ;
- lorsque le linéaire de façade est supérieur à 30 mètres.

A Boulogne-Billancourt, en zone dense ancienne, cas particulier :



Etude comparative de règlements d�urbanisme

APORE � avril 2003 page 47/186 atelier parisien d�urbanisme

Pour préserver l�unité du paysage urbain, et lorsqu�il existe un immeuble contigu dont l�implantation est en retrait
par rapport à l�implantation indiquée au 6.1.1 (les constructions à édifier doivent être implantées selon le Plan
Général soit à l�alignement, soit, s�il existe une marge de reculement, ou une zone NA le long de cette dernière,
aucun ouvrage souterrain en débordement par rapport à cette implantation obligatoire n�est autorisé.), il peut être
exigé que les constructions à édifier se raccordent en s�implantant au nu de l�immeuble contigu sur une longueur de
façade comprise entre 3 m et 6 m.

Parfois, les communes affichent leur volonté de constructions discontinues. On le trouve exprimé ici avec une surenchère à l�article 7.

A Montreuil, dans le secteur urbain de grands ensembles, l�implantation des constructions vis-à-vis de l�alignement
des voies existantes, à modifier ou à créer, est laissé libre sous réserve de ne pas générer de nuisances graves sur
l�environnement limitrophe et que soit respecté l�alignement.

A Alfortville, dans la zone de grands ensembles, toute construction doit être implantée avec un retrait d�au moins 4
mètres par rapport à l�alignement de la voie.

A Toulouse, dans la zone des grands ensembles au-delà des faubourgs, toute construction doit être implantée, à une
distance minimale de 4 m par rapport à l�alignement de fait ou de droit des voies, ou à la limite d�emplacement
réservé pour voies de communications.

A Montréal, l�alignement n�est pas de rigueur mais cela n�exclut pas le souci de régularité. Ainsi, il a été produit
trois plans de zonage pour les hauteurs, le deuxième étant un plan normatif qui permet de contrôler les bâtiments de

moins de 44 m, avec l�idée d�un encadrement régulier et continu de la rue 
6
.

Très peu de communes ont fait le choix de faire disparaître les reculs des années 60 pour revenir à la rue traditionnelle.

                                                  
6
 Les débats sur la ville 2 sous la direction de Francis Cuillier (directeur de l�A�urba) éditions confluences 1999
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C�est pourtant le cas dans l�ex-URSS où la reconstitution d�un patrimoine s�explique par une quête identitaire forte.
C�est ce que montre Georges Gay pour Rostov-sur-le-Don sous le titre « La reconstitution du patrimoine, levier de
la cohérence urbaine ». « L�implosion de l�Union Soviétique a été synonyme de dissolution du sens. La ville qui
avait été produite comme mise en scène d�un projet, et dont les éléments étaient implicitement ou explicitement
perçus comme démonstratifs de sa pertinence et du cheminement de sa réalisation, devient brutalement un univers
absurde où les logiques rationnelles de naguère sont bousculées par ce qui semble relever de l�incohérence des
comportements. En fait, l�espace urbain qui offrait la sécurité de son balisage didactique et de ses usages codifiés,
est entraîné dans un tourbillon d�initiatives dont l�horizon se limite à la défense immédiate d�intérêts individuels.
Cependant, paradoxalement, la privatisation offre l�occasion à l�encadrement intermédiaire de l�ex-structure
soviétique d�affirmer ses compétences dans la prise en charge de certains pans du bien public. Cet embryon de
classe moyenne identifie ses intérêts à ceux de la ville dont elle propose la reconsidération dans le dépassement de
l�incohérence post-soviétique et de la facilité préexistante en renouant les fils de son identité. Ainsi se reconstruit la
cohérence de l�espace urbain, non dans la contrainte des conventions comme c'était le cas à l�époque soviétique,
mais dans la restauration du lien des citadins avec la ville par la libération de la mémoire et la prise en compte de
tout ce qui fait patrimoine dans l�espace vécu et les représentations » 

7
.

A Montrouge, en vue de restructurer les axes majeurs de la commune, des zones de « front bâti » sont créées.
Figurant au document graphique du POS, les constructions doivent y être implantées :

- Soit à l�alignement actuel s�il n�est pas prévu d�élargissement de voie.
- Soit à l�alignement futur si un emplacement réservé pour élargissement figure au document graphique du

POS.
Ces fronts bâtis sont continus sur toute la longueur de la voie en passant d�une zone urbaine à l�autre y compris sur
les zones UC (d�urbanisme discontinu de barres) et UF (à vocation industrielle).

Aux Lilas, en zone de centre ville ancien et en zone d�extension du centre ville, les nouvelles constructions devront
s�implanter à l�alignement de fait.

                                                  
7
 Georges Gay, De la ville soviétique à la ville russe, Rostov-sur-le-Don, in Les Annales de la Recherche Urbaine N° 72, septembre 1996, PP. 42-51.
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Levallois-Perret propose des dispositions d�implantation originales qui ne sont pas sans rappeler les fameux
« boulevards à redents » d�Eugène Henard. Ils annoncent clairement que « afin d�assurer le verdissement des rues,
des retraits plantés seront imposés dans certains cas de figure. En sus des cas généraux, les « immeubles coutures »
sont également de rigueur, l�espace laissé libre devant également être planté.

UNE DES PROPOSITION DE HENARD EN 1903 PROPOSITIONS SIMILAIRES A LEVALLOIS-PERRET UN SIECLE PLUS TARD
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Le choix du maintien d�une discontinuité sur rue ou d�un retour, à terme, d�implantation à l�alignement découle directement d�une

volonté d�avenir d�une morphologie urbaine. Le statut de la surface laissée libre pose inévitablement un problème. C�est toujours un

espace juridiquement privatif mais accessible au public entraînant des inconvénients bien connus.  Dans les situations où une surface

a  été préemptée pour élargissement de voirie, une volonté de revenir sur cette démarche ne manquerait pas de poser des problèmes

juridiques sur la propriété de cet espace.

Les saillies

La presque totalité des PLU traitent de la présence et des dimensions des saillies dans cet article et non dans l�article 11 comme le

font encore quelques communes. Au-delà de l�aspect formel, il s�agit d�une véritable inscription dans la tradition historique

d�architecture de la façade.

En effet, au-dessus d�une implantation à l�alignement sur rue, les façades étaient élevées en encorbellement, les amenant à se

rapprocher. Outre les réductions d�ensoleillement que cela entraînait, il était courant que des éléments de façade se décrochent

entraînant de graves accidents. C�est pourquoi François 1er et ses successeurs ont interdit toutes saillies au-dessus de l�alignement. Il

faut attendre l�introduction du métal dans les constructions et leur sécurisation pour voir réapparaître balcons et saillies. Lorsque

l�encorbellement clos apparaît de nouveau dans la façade, il l�est comme une composante architecturale. Plus tard, avec le

développement du style moderne, les volumes entrants comme sortants font partie de la composition d�ensemble sans jamais pouvoir

être assimilés à un simple décor. Comme le disait Adolf Loos « nous possédons l�art  qui a éliminé l�ornement ».

Certaines communes n�autorisent les saillies que sur une partie de la surface de la façade et/ou de la couverture. De cette façon, la

saillie retrouve le statut qu�elle avait conquis à travers le règlement de 1902 et qui a tant contribué à l�animation des façades et des

toitures parisiennes. Ce règlement proposait en réalité deux gabarits superposés, le premier strictement à l�alignement perpétuait les
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proportions historiques, le second plus généreux surplombait la voie publique avec des dimensions évolutives. A l�intérieur de ces

deux gabarits les architectes peuvent développer les saillies comme bon leur semble sous réserve qu�elles ne dépassent pas le tiers de

la surface de la façade. C�est ce principe très clairement énoncé dans le règlement de 1902 que certains tentent d�imiter.

A Montrouge, les saillies et encorbellements sur le domaine public sont autorisés si la largeur de la voie est
supérieure ou égale à 10 m, et :
La profondeur de la saillie ne doit pas excéder 0,80 m.
La partie inférieure de la saillie doit être à une hauteur égale ou supérieure à 4,30 m au-dessus du trottoir.

A Joinville-le-Pont, dans la zone structurée de l�axe principal et en zone centrale dense, les constructions sont
implantées à l�alignement, toutefois : pour des motifs d�architecture, 40% de la surface de la façade au-dessus du
rez-de-chaussée et 20% de la façade du rez-de-chaussée pourront s�écarter de l�alignement, au maximum de 2 m.

A Boulogne-Billancourt, saillies et traitements en creux par rapport à la limite d�implantation (voir les proportions).
P. 10.

A Nogent-Sur-Marne, dans la zone à caractère semi-dense, tout surplomb de la voirie ne pourra excéder en
profondeur 0,80 m calculée par rapport à la façade du bâtiment et devra se situer à une hauteur minimum de 4,50 m
calculée entre le niveau inférieur du plancher du surplomb et le niveau de la voirie au droit de la construction.

A Saint-Mandé, d�une façon générale, l�empiètement par rapport à l�alignement est autorisé pour des saillies à
caractère ornemental telles que seuils, socles, soubassement, bandeaux, corniches, appuis, encadrement, pilastres et
nervures.
Les saillies des balcons et des surfaces extérieures non closes sont autorisées dans des proportions modérées et
devront tenir compte du modelé des façades d�immeubles voisins du bâtiment projeté.
Les volumes habitables construits en encorbellement sur l�alignement sont interdits dans les rues d�une largeur
inférieure à 12 m entre alignement.
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A Montrouge, dans la zone des quartiers centraux, denses, construits en ordre continu, les saillies et
encorbellements sur le domaine public sont autorisés si la largeur de la voie est supérieure ou égale à 10 m. Elles
doivent satisfaire aux règles suivantes :

- la profondeur de la saillie ne doit pas excéder 0,80 m ;
- la partie inférieure de la saillie doit être à une hauteur égale ou supérieure à 4,30 au-dessus du trottoir.

De plus, les saillies d�une construction devront être éloignées d�un plan vertical passant par l�arête du trottoir d�au
moins 0,50 m.

Aux  Lilas, en zone de centre ville ancien et en zone d�extensions du centre ville, les saillies édifiées en surplomb
des marges de reculement obligatoire sont assimilées aux saillies édifiées en surplomb des voies publiques.

A Grenoble, dans la zone centre, dans tous les cas les saillies de type balcons, bow-windows, loggias ainsi que les
étages en retrait sont interdits pour les bâtiments inférieurs à R+3.

Animation de la façade

A Boulogne-Billancourt, pour valoriser le paysage urbain et lorsque soit le terrain comporte un espace vert intérieur
à protéger, soit la façade à édifier présente une longueur trop importante par rapport au contexte urbain, il peut  être
exigé dans les constructions à édifier des coupures sur toute la hauteur et toute la profondeur, d�au moins 3,50 m de
large et au plus 6 m, ces coupures pouvant recevoir des passerelles et des balcons.

A Saint-Mandé, en zone de tissu urbain traditionnel, pour des raisons d�harmonie architecturale lorsque le terrain
d�assiette présente une façade sur voie d�au moins 40 mètres : dans ce cas, pourront être admis, sur 30% maximum
de la largeur du terrain sur voie, soit des interruptions du volume bâti (trouées et transparences), soit des retraits de
façade sur une profondeur maximum de 4 m et à condition de ne pas créer de pignon aveugle ou de ne pas dégager
celui ou ceux qui existeraient sur les parcelles voisines.
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A Aubervilliers, l�implantation des constructions dans la zone qui recouvre le domaine public fluvial (canal,
terrains, perrés, quais, plan d�eau et berges de la Seine) relève de la responsabilité du gestionnaire du Domaine
Public Fluvial. Elle doit toutefois respecter la continuité des cheminements publics des berges du canal.

A Ivry-sur-Seine, le long de la Seine, pour des raisons liées à l�exploitation des ports, en bordure des plans d�eau,
un passage de sécurité continu, d�une largeur d�au moins 3,25 m, pouvant être ramené localement à 1,50 m, sera
maintenu libre de toute construction.

A Levallois-Perret, Afin d�assurer le verdissement des rues, des retraits plantés seront imposés dans certains cas de
figure définis au paragraphe 6.2.

A Levallois-Perret, le gabarit des constructions en bordure des voies publiques (hauteur de la verticale, forme au-
dessus de la verticale et plafond) est déterminé à la parcelle sur un plan au 1/2000° spécifique.

A Levallois-Perret, les gabarits pourront être dépassés pour des motifs d�ordre architectural ou urbanistique, et
notamment :

- Lorsqu�il s�agira de signaler la présence d�un équipement public à caractère exceptionnel.
- Lorsqu�il s�agira de traiter la partie d�un bâtiment situé à l�angle de deux voies.
- Pour le prolongement des saillies ponctuelles de façades (bow-windows�).

A Grenoble, dans la zone de constructions diversifiées de type faubourg, dans tous les cas, une construction ne peut
comporter de section de façade d�un seul tenant d�une longueur supérieure à 18 m et de hauteur constante.
Afin de respecter cette disposition, des décrochés de façade sur toute la hauteur doivent être prévus, de 2 mètres au
minimum, calculés perpendiculairement par rapport à la limite d�implantation de la section de façade principale
(Schéma n° 1).
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Elargissement de voirie

Avec l�interdiction des saillies, l�élargissement de voirie était la préoccupation principale des premiers règlements, de François 1er et

Henri IV. Il était, en effet, indispensable de résoudre les problèmes récurrents d�encombrement. A l�époque, les limites étaient

d�élargir à 10 mètres la petite voirie et à 12 mètres la grande voirie. L�efficacité de telles mesures reste à démontrer car la durée de

vie des immeubles est telle que plusieurs siècles après les voies ne sont toujours pas élargies dans leur totalité. La rue de Richelieu est

l�archétype de redents créés par de telles règles.

Il faut attendre Napoléon III et Haussmann pour que des boulevards de 20 mètres et plus créent un véritable réseau de circulation

dans le tissu parisien. Pourtant, pour des raisons hygiéniste, le principe de l�élargissement de voirie persiste. Jusqu�à très récemment,

le principe de ne pouvoir construire qu�à 6 mètres de l�axe des voies, donc de toujours créer des voies de 12 mètres, est maintenu.

Certaines communes, constatant l�engouement des habitants pour les petit espaces intimistes reviennent sur ces mesures

d�élargissement et acceptent des implantation plus rapprochées de l�axe des voies.

A Issy-les-Moulineaux, l�implantation est possible à 3 mètres de l�axe, engendrant des voies de 6 mètres.
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ARTICLE 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles générales

La grande majorité des communes déterminent une bande le long de l�alignement sur rue. Sa dimension est très variable d�une

commune à l�autre et même d�une zone à l�autre. On constate que sa largeur est réduite - souvent 15 mètres, mais parfois moins, on

trouve souvent 12 ou 13 mètres et un minimum assez étonnant à Saint-Denis avec seulement 5 mètres - dans les zones historiques et

qu�elle semble découler d�une véritable étude urbaine. Dans un tissu haussmannien 
8
, la profondeur s�élève généralement à 20 mètres.

Elle s�étend encore pour les implantations modernes pour atteindre jusqu�à 35 mètres toujours à Saint-Denis.

A Aubervilliers, en centre dense, sur une profondeur de 25 m à compter de l�alignement [�] les constructions
peuvent être édifiées en ordre continu. La discontinuité est autorisée à l�exception des parties de bâtiment en rez-de-
chaussée.
En zone d�urbanisme de barres des années 60, les constructions doivent être édifiées en ordre discontinu et être
isolées des limites séparatives de propriété.

A Aubervilliers, les constructions, dans la zone qui recouvre le domaine public fluvial (canal, terrains, perrés, quais,
plan d�eau et berges de la Seine), peuvent s�implanter librement sous réserve :

- du respect de la continuité des cheminements piétons publics des berges du canal ;
-  du respect d�une coordination avec la localisation des espaces libres et échappées visuelles des zones

limitrophes.

                                                  
8
 Par haussmannien on entend dans l�ensemble du document les grandes percées dans le tissu existant réalisées au 19ème siècles et poursuivies jusqu�à la moitié

du 20ème siècle.
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A Montreuil, dans le secteur urbain de grands ensembles, L�implantation des constructions vis-à-vis des limites
séparatives est laissé libre sous réserve de ne pas générer de nuisances graves sur l�environnement limitrophe.

A Pantin, dans les zones traditionnelles, en cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d�un
bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale :

-  pour les constructions ou parties de constructions situées dans la bande de 20 mètres, à la moitié de la
différence d�altitude entre ces deux points (L=1/2H), avec un minimum de 4 mètres ;

-  pour les constructions ou parties de constructions situées au-delà la bande de 20 mètres, à la différence
d�altitude entre ces deux points (L=H), avec un minimum de 4 mètres, pour les façades ou murs pignons
comprenant des baies ;

- à la moitié de la différence d�altitude entre ces deux points (L=1/2H), avec un minimum de 2,50 mètres pour
les façades ou murs pignons ne comportant pas de baies.

A Joinville-le-Pont, en zone centrale dense, dans une bande de 20 m comptée à partir de l�alignement :
-  si la largeur du terrain est inférieure à 15 m, les constructions pourront être implantées sur les limites

séparatives joignant l�alignement ;
- si la largeur du terrain est supérieure ou égale à 15 m, un retrait par rapport à l�une des limites est obligatoire

sauf le long des axes structurants.

A Ivry-sur-Seine, dans l�ensemble des zones urbaines, l�implantation des constructions devra tenir compte de
l�orientation, de la topographie des lieux et de l�implantation des constructions voisines.

A Vincennes, le long du bois de Vincennes, dans la bande de 20 mètres de largeur comptée à partir de la ligne
d�implantation des bâtiments au droit des voies (article 6), l�implantation des façades par rapport aux limites
séparatives aboutissant à une voie dépend de la longueur de la ligne d�implantation sur voie afférente au terrain :

- si la longueur est inférieure à 15 mètres, l�implantation peut se faire soit en limite séparative soit en retrait ;
- si la longueur est comprise entre 15 et 30 mètres, l�implantation doit se faire soit en retrait par rapport à

l�une des limites séparatives (ou par rapport à la limite séparative s�il s�agit d�un terrain d�angle) ;
- si la longueur est supérieure à 30 mètres, l�implantation doit se faire soit en retrait par rapport aux deux

limites séparatives (ou par rapport à la limite séparative s�il s�agit d�un terrain d�angle).
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A Clichy la Garenne, dans la zone centrale historique, au-delà de la bande de 17,00 mètres comptée à partir de
l'alignement les constructions destinées à l'habitation ne sont pas autorisées.
Dans les autres zones denses : les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives et dans la limite
de l'épaisseur des bâtiments contigus.
Nonobstant les règles fixées au paragraphe précédent, les constructions destinées aux
activités, aux bureaux, aux services et aux commerces peuvent être implantées sur les limites
séparatives, dans ce cas elles ne doivent pas prendre de vue sur les propriétés voisines et ne
pas excéder une hauteur totale de 7,00 mètres. Lorsqu�elles ne sont pas implantées sur les
limites séparatives, le retrait doit être au moins égal à 4,00 mètres.

Aux Lilas : en zone de centre ville ancien, l�implantation de toute construction doit s�organiser en ordre continu, sur
les deux limites séparatives latérales. Les murs de la construction situés sur les limites séparatives latérales seront
sans ouverture.
En zone d�extensions de centre ville, pour les terrains ayant une façade sur rue inférieure ou égale à 10 m,
l�implantation de toute construction doit s�organiser en ordre continu, sur les deux limites séparatives latérales. Les
murs de la construction situés sur les limites séparatives latérales seront sans ouverture et 12 m en zone d�habitat
individuel.

A Toulouse, en zone historique, toute construction doit être implantée en façade sur voie, en continuité d�une limite
séparative latérale à l�autre.

A Neuilly-sur-Seine, dans la zone UA, dans le cas de sinistre ou péril d�un bâtiment « référence » la reconstruction
sera imposée à l�identique. Cependant, si cette reconstruction à l�identique ne peut être mise en �uvre, une
construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment « référence » disparu, dans le respect des règles
générales d�implantation de la zone et de l�intérêt des lieux avoisinants.

A Levallois-Perret, sur les terrains d�une superficie inférieure ou égale à 2 000 m_ l�épaisseur des constructions
situées dans la bande de 20 mètres est limitée à 15 mètres pour les parties construites au-delà de 7,50 mètres de
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hauteur au-dessus du sol ou 9 mètres pour les équipements publics ou les constructions à usage exclusif de bureaux,
commerce ou activités situées en zone UAa.

On voit ici une volonté, même pour des grands terrains issus de regroupements du milieu du siècle, de revenir à l�urbanisme de
rue.

Les règles particulières

Les règles générales pourront être modifiées pour des raisons d�harmonie ou d�architecture pour tenir compte de l�implantation des

constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, pour tenir compte de la configuration des parcelles et pour permettre

l�amélioration des constructions existantes ; dans ces cas, les dimensions des retraits pourront être adaptées jusqu�à permettre

éventuellement une implantation en limite séparative.

A Boulogne-Billancourt, en zone dense ancienne, dans certains cas particuliers, pour ne pas porter atteinte soit aux
conditions d�habitabilité d�un bâtiment voisin, soit à l�aspect du paysage urbain, et lorsque l�implantation d�un
immeuble contigu n�occupe pas la totalité de la bande E en limite séparative, il peut être exigé des constructions à
édifier un retrait par rapport aux limites séparatives compris entre 3 m et 6 m.
Pour préserver l�unité du paysage urbain, il peut être exigé des constructions à édifier un retrait des étages situés au-
dessus de la hauteur de verticale, les étages devant se retirer d�un minimum de 5 m.
Les constructions doivent être implantées dans les conditions suivantes :
- en limite séparative, sous réserve que l�implantation d�aucune construction n�occupe une longueur supérieure ou
égale à 40 % de chacune des limites séparatives joignant l�alignement, la bande E étant décomptée.

A Gentilly, en zone d�habitat collectif, dans une bande de 20 m comptée à partir de la marge de reculement imposée
(art.6), les constructions sont autorisées dans les conditions suivantes :
- si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 m, on pourra construire de limite à limite ;
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- si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 m ou comprise entre 15 et 30 m, un retrait par
rapport à l�une des limites est obligatoire ;
- si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 30 m, un retrait par rapport aux deux
limites est obligatoire.
Dans un souci d�harmonie, les constructions édifiées en limite séparative en application des règles précédentes
devront si possible s�accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

A Saint-Cloud, en zone de centre-ville, généralement dense, les agrandissements de faible importance ayant pour
but l�amélioration du bâtiment (ascenseurs, sanitaire, mise en normes de confort, locaux déchets ménagers, vélos,
etc.) pourront être autorisés sans respecter les règles précitées.

Alfortville,  en zone d�habitat individuel, dans une bande de 20 m comptée à partir de l�alignement (ou de la marge
de reculement s�il en existe une) les constructions doivent être implantées dans les conditions suivantes :

- si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure ou égale à 13 m, on pourra construire d�une
limite latérale à l�autre ;

- si la largeur du terrain au droit de la construction est comprise entre 13 et 16 m, un retrait par rapport à l�une
des limites latérales est obligatoire ;

- si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 16 m, un retrait par rapport aux
deux limites latérales est obligatoire.

Dans un souci d�harmonie, les constructions édifiées en limite séparative en application des règles précédentes
doivent si possible s�accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

A Grenoble, dans la zone de constructions diversifiées de type faubourg, dans tous les cas, une construction ne peut
comporter de section de façade arrière d�un seul tenant, parallèle à l�alignement, d�une longueur supérieure à 18 m
et de hauteur constante.
Afin de respecter cette disposition, des décrochés de façade sur toute la hauteur doivent être prévus, de 2 m au
minimum, calculés perpendiculairement par rapport à la limite d�implantation de la section de façade principale
arrière.
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Des implantations autres que celles définies aux paragraphes 1 et 2 peuvent être autorisées ou imposées : a) afin
d�assurer une continuité entre les limites latérales en favorisant l�accroche avec les bâtiments existants, sans tenir
compte de la délimitation des bandes de constructibilité. Le projet peut alors être implanté en continuité avec des
bâtiments existants situés sur le même terrain ou sur un terrain contigu avec une profondeur au plus égale à celle de
la construction existante sur laquelle il s�adosse (schéma n°6), sous réserve du respect des règles de retrait par
rapport aux autres limites séparatives et des règles de hauteur définies à l�article 10. b) pour les unités foncières
situées en c�ur d�îlot qui ne comportent aucune limite séparative aboutissant directement aux voies existantes, sous
réserve d�une bonne harmonie avec les constructions voisines de l�îlot et du respect des règles de prospect le cas
échéant.
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La notion de vues principales

A Ivry-sur-Seine, Vincennes, Alfortville, dans l�ensemble des zones, une cuisine (également W.C. et salles de bains
à Alfortville) dont la surface excède 12 m_ est considéré comme une pièce principale, avec toutes les conséquences
sur l�implantation, la distance entre façades, les hauteurs, etc..

A Nogent-sur-Marne, les marges de reculement sont assimilées à celle pour les vues secondaires pour les baies qui
assurent  l�éclairage et l�aération des cuisines de moins de 8,00 m_.

A Vincennes, pour toutes les zones, et répété dans de nombreux articles, les baies pratiquées dans la façade sur
voie, lorsqu�elles éclairent des pièces d�habitation ou de travail, doivent bénéficier d�une vue libre de toute
construction correspondant à un rectangle d�une largeur (parallèle à la façade) de 5 mètres et d�une longueur
(perpendiculaire à la façade) de 8 mètres (ou égale à la distance jusqu�à la ligne d�implantation des façades de
l�autre côté de la voie, (si cette distance est inférieure à 8 mètres).

A Lille, en zone historique, à l�intérieur d�une bande de 15 mètres, les bâtiments doivent obligatoirement jouxter les
limites latérales de l�unité foncière et, au-dessus de ces bâtiments, les toitures et superstructures doivent être
comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l�horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales
concernées.

Ces quelques exemples ouvrent des perspectives de réglementations des vis-à-vis. Dans de nombreuses situations, (biais, arrondis,
constructions basses, etc.) limiter la hauteur par rapport au prospect se révèle soit inefficace soit trop contraignant. Donner plus
de souplesse aux façades tout en contrôlant strictement ce qui importe réellement, à savoir les vues, peut se révéler très riche.
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ARTICLE 8

L�IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MEME PROPRIETE
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L�IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE

MEME PROPRIETE

L�article 8 détermine la constructibilité à l�intérieur des îlots. Historiquement, il était question des constructions sur cour avec un

effet réglementaire ne portant que sur la parcelle concernée, sans considération sur d�éventuelles incidences sur les parcelles voisines.

Si la réglementation sur rue remonte au moyen âge, ce n�est qu�au XIXème siècle, avec le règlement de 1884, que le législateur vient

restreindre la constructibilité à l�intérieur de la parcelle. L�intervention sur la parcelle peut d�ailleurs sembler contradictoire avec

l�article 552 du Code civil qui dit : La propriété du sol emporte sur la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire

au-dessus toutes les plantations et constructions qu�il juge à propos, sauf les exceptions établies  au titre « des servitudes ou services

fonciers ».

Depuis le XIXème siècle, les servitudes se sont considérablement accrues pour passer d�une cour de 40 m_ minimum avec un vis-à-

vis de 5 m (4 m_ minimum avec un vis-à-vis de 1,80 m pour les courettes) à un véritable projet urbain pour les intérieurs d�îlots

privatifs.

Il faut rappeler que la densification des c�urs d�îlots avait atteint des proportions insoutenables ; ainsi dans l�un des premiers

numéros de la revue du Débat fondée en 1845, « Les Annales de la Charité », soutenue par le groupement « la Société d�Economie

charitable », la princesse de Craon évoque le problème du logement ouvrier et critique une pratique abusive :

« Aujourd�hui, un spéculateur opulent, une compagnie millionnaire achètent et détruisent toutes les maisons dont les cours et les

jardins procuraient de l�air à tout un quartier, pour élever à la place d�énormes maçonneries, percées de petites fenêtres, semblables

aux alvéoles d�une ruche, lesquels s�ouvrent pour les logements de moindre prix sur des espèces de puits, qui permettent de

dédoubler jusqu�à trois fois l�épaisseur naturelle de la maison.
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A-t-on réfléchi à ce que sera, à ce qu�est déjà l�existence d�un pauvre ménage relégué au sixième étage du 3ème corps de logis, éclairé

par le 3ème puits ménagé dans l�épaisseur de cette mine de nouvelle sorte ? »

PROPORTION DES COURS ET COURETTES DANS LE

REGLEMENT DE 1902
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Après la période de reconstruction où on trouvait sur cour le même H = L qu�en limite séparative, l�évolution réglementaire se

cherche, avec une contradiction récurrente constituant une véritable aporie, à savoir : retrouver les petites cours d�antan tout en

dégageant de larges espaces libres intérieurs.

L�un ou l�autre des objectifs est alors privilégié.

Il arrive encore, à l�image des villes d�Amérique du nord comme Chicago ou Toronto, que l�implantation en c�ur d�îlot soit

privilégiée, dégageant des espaces verts sur les pourtours. C�est le cas dans les zones de grands ensembles d�Alfortville ou de

Montreuil.

Le plus souvent, au-delà de la bande E, la constructibilité est limitée en hauteur et en implantation comme on le constate aussi aux

articles 6, 7, 9 et 10. Suivant les volontés politiques, l�obligation est soit de construire en c�ur d�îlot sauf pour venir prolonger des

constructions sur les parcelles voisines ; soit de construire en limite séparative sauf si des vides existent sur les parcelles voisines,

auquel cas la création de cours communes est encouragée. A de rares exceptions près on se situe dans l�aphorisme du verre à moitié

plein et du verre à moitié vide.

Quelques communes interdisent totalement toutes constructions en c�ur d�îlot à l�exception parfois de quelques bâtiments bas.

Ainsi :
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à Rome dans la typologie bâtie dans la zone de ville consolidée suivant le tissu issu du plan de 1931.
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A Madrid, dans la zone de protection du patrimoine historique où la typologie correspond à la construction entre
mitoyen des îlots fermés, on distingue 6 degrés d�application des règles de constructions. Mais seuls les quatre
premiers intéressent ce chapitre :

-  degré 1 : correspond à des îlots de grande dimension de la vieille ville (centre historique) qui ont été
aménagés avec un alignement intérieur maximum et dont l�objectif est d�obtenir un patio central de
dimension suffisante.

- degré 2 : il s�applique à des îlots du centre historique qui par leur caractéristique ne permettent pas le tracé
d�alignement intérieur permettant d�obtenir une cour centrale de dimension suffisante.

- degré 3 : îlots typiques des anciens « ensanche », parcelle dans laquelle le tracé d�un alignement intérieur
maximum permet d�obtenir un patio central de dimension suffisante.

- degré 4 : il correspond aux îlots résiduels, d�angle ou atypiques des « ensanche », qui par leur forme ou
dimension ne permettent pas de configurer un espace libre intérieur au moyen d�un tracé d�alignement
intérieur, mais qui permettent de formaliser le patio au moyen de l�application de conditions de forme
déterminée.

Pantin introduit une différenciation de prospect suivant la destination des constructions : les bâtiments à usage
principal d�habitation doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient
masquées par aucune partie d�immeuble, qui, à l�appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-
dessus du plan horizontal. Pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la
moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.
Les bâtiments à usage autre qu�habitation doivent être implantés de telle manière que les baies ne soient pas
masquées par aucune partie d�immeuble, qui, à l�appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au
dessus du plan horizontal.
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Pour aller plus loin, on pourrait même imaginer dans le cadre d�une mixité de destination, une superposition des gabarits.

2 HYPOTHESE DE SUPERPOSITION DE GABARITS

SUIVANT LA DESTINATION DES LOCAUX

Cette même notion existe également à Paris sur la ZAC Paris Rive Gauche, mais dans ce cas elle s�applique sur rue, introduisant une

discontinuité sans justification urbaine ; la forme urbaine doit-elle être créée par la destination des constructions ? Dans le cas de la

constructibilité de deux bâtiments sur une même parcelle la logique urbaine est respectée et seul le propriétaire subit les

conséquences.
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A Montrouge, dans les zones de « front bâti », déjà vues à l�article 6 : sur une même propriété, la construction de
plusieurs bâtiments doit être implantée en contiguïté.

A Aubervilliers, les constructions, dans la zone qui recouvre le domaine public fluvial (canal, terrains, perrés, quais,
plan d�eau et berges de la Seine), peuvent s�implanter librement sous réserve :

- du respect de la continuité des cheminements piétons publics des berges du canal ;
-  du respect d�une coordination avec la localisation des espaces libres et échappées visuelles des zones

limitrophes.

A Grenoble, dans la zone centre, Secteur 1UAa : aucune construction secondaire ne peut être jointive d'une
construction principale, sauf si sa toiture est traitée en toiture terrasse dallée ou plantée à  usage d'espaces collectifs
et à condition de laisser dégagés au sol au moins 20% des façades des constructions principales. Secteurs 1UAb et
1UAc : une construction secondaire peut être jointive d'une construction principale à condition de laisser dégagés au
sol au moins 20% des façades des constructions principales. Cette règle minimale ne s'applique pas lorsque la
toiture est traitée en toiture terrasse dallée ou plantée à usage d'espaces collectifs.
Dans la zone de constructions diversifiées de type faubourg, règle générale : La distance entre les constructions doit
être de 4 m minimum. Cette distance pourra être réduite sans être inférieure à 2 m, si les règles de sécurité sont
préservées. Au contraire, elle devra être augmentée s�il existe un risque d�atteinte à la salubrité et aux conditions
d�habitabilité de locaux, durables et régulièrement occupés.

A Rennes, en zone dense, des implantations différentes des règles générales peuvent être autorisées ou imposées
dans les décrits ci-après :

- le respect de la trame bâtie aux abords d�u projet ;
- la mise en valeur d�un élément bâti, ou ensemble bâti, faisant l�objet d�une protection soit au titre de l�article

L. 123.1.7°, soit au titre des Monuments Historiques ;
- l�implantation ou l�extension en continuité d�un bâtiment existant sur le même terrain ;
- l�implantation ou l�extension en continuité d�un bâtiment existant sur un terrain contigu, dans le respect

d�une harmonie d�ensemble ;
- la préservation d�un élément ou ensemble végétal de qualité ;
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-  la réalisation des équipements techniques liés aux différents réseaux et des parcs publics souterrains de
stationnement.

Parfois, on semble se trouver dans une autre logique avec des distances très réduites, même dans les secteurs d�immeubles de grande

hauteur.

A Montreuil, dans toutes les zones urbaines, la distance imposée entre deux constructions non contiguës sera au
minimum de :

- 6 mètres au droit des vues principales et des terrasses ;
- 3 mètres entre deux murs aveugles ou semi aveugles ;
- lorsque la hauteur de la construction au faîtage est inférieure ou égale à 8 mètres.

- 8 mètres au droit des vues principales et des terrasses ;
- 3 mètres entre deux murs aveugles ou semi aveugles ;
- lorsque la hauteur de la construction au faîtage est supérieure à 8 mètres.

A Puteaux, à la Défense autour de l�autoroute, toutes les constructions devront être implantées les unes par rapport
aux autres de manière à ce que la plus courte distance entre deux bâtiments soit au moins égale à 5,00 m.
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ARTICLE 9

L�EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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L�EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Cet article offre une palette très riche de possibilités d�intervention et les différentes communes proposent une surenchère

d�inventivité.

Les règlements de Barcelone et de Chicago sont d�une grande simplicité. Basées sur deux principes diamétralement opposés les

règles montrent sans ambiguïté le paysage urbain annoncé.

A Chicago on est dans l�urbanisme de constructions implantés au milieu d�un espace vert :
L�occupation du sol déterminée par les jardins (devant, sur les côté et derrière) 12 à 16% de profondeur du lot pour
le jardin avant ; pas moins de 10% pour les côtés de la largeur du lot ; jardin arrière au min 30 feet.

Même principe pour l�implantation des bâtiments à Montréal ou la proportion de terrain occupable : il peut être
imposé d�implanter un bâtiment sur 100% du terrain au maximum et sur 35% au minimum. Concernant les marges
latérales et arrières : il a été décidé de calculer les marges latérales en fonction de la hauteur des bâtiments et de
s�assurer ainsi d�une uniformité des marges dans le temps (avant c�était trois m subjectivement) 

9
.

A Puteaux la Défense, vu la présence de la dalle il n�y a pas d�espace vert à créer mais l�emprise au sol en
superstructure des bâtiments ne peut tout de même pas excéder 40% de la surface totale de la zone.

A Barcelone au contraire il est obligatoire de construire sur une bande longeant l�alignement et continue sur toutes
les faces des îlots. Il en résulte un vide central dont le pourcentage minimum est déterminé suivant les zones.

                                                  
9
 Les débats sur la ville 2 sous la direction de Francis Cuillier (directeur de l�A�urba) éditions confluences 1999
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Dégager un espace libre non constructible différent de la surface d�espace vert prévu à l�article 13.

La réalité est beaucoup plus complexe que ne semble l�indiquer le tableau. Les dispositions de cet article permet de moduler la

constructibilité suivant - que l�implantation se situe à l�intérieur de la bande E ou pas, - la destination des locaux, - la disposition des

terrains, etc.. Ainsi, des limitations ou au contraire des extensions de constructibilité peuvent être mises en �uvre sans avoir à

moduler ou à dépasser les COS. Plusieurs cas se présentent : de l�inconstructibilité totale en c�ur d�îlot comme à Alfortville à une

densification favorisée en c�urs d�îlots comme dans certaines zones à Montreuil et à Aubervilliers.

A Neuilly-sur-Seine, dans la bande de 15 m, l�emprise au sol n�est limitée que par l�application des autres articles
du règlement. A l�arrière de cette bande, l�emprise au sol ne peut excéder 36% de la superficie de cette partie du
terrain. A Saint-Maurice, au-delà de cette bande (bande E) d�implantation, l�emprise au sol des constructions sera
limitée à 30% de la surface restante. A Levallois-Perret, la subtilité sur la possibilité de construire atteint un niveau
de complexité important puisque la bande E acceptant une implantation sur 100% est de 20 mètres ; toutefois, au-
delà d�une bande de 15 mètres la hauteur est limité à 7,50 mètre comme au-delà de la bande E.

On voit à ces quelques exemples que les modulations de densité et de constructibilité peuvent être maîtrisées avec une très grande
finesse aux possibilités beaucoup plus fines qu�une approche par des COS.

Variation des possibilités d�implantations en fonction de la situation ; angles, parcelles traversantes, petit parcellaire.

Les possibilités d�implantation peuvent également varier en fonction des configurations de la parcelle. De façon récurrente, on

constate l�inadaptation d�un COS uniforme lorsque les constructions sont implantées sur une parcelle d�angle ou traversant entre

deux voies. Dans un cas comme dans l�autre, on pourrait admettre de ne construire que sur l�une des deux voies, mais ce n�est

généralement pas le choix urbain retenu par de nombreuses communes. Une autre décision consisterait à imposer une limitation de

hauteur plus stricte que sur les parcelles voisines. La volonté généralement exprimée consiste au contraire à imposer une continuité
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urbaine avec une implantation ininterrompue et une hauteur constante. Cela entraîne par voie de conséquence une implantation plus

importante, et un COS supérieur. On trouve ainsi par exemple :

Pour des parcelles situées à l�angle de deux voies (et parfois aussi pour celles qui sont traversantes) l�implantation pourra être

supérieure à celle définie dans le cas général.

A Vanves, dans les zones autres que la zone historique, aucune limite n�est fixée pour tous les terrains situés à
l�angle de deux voies.

A Charenton-le-Pont, dans la zone centrale, l�emprise au sol maximum des constructions (annexes comprises), est
fixée à 60% de la superficie du terrain, cette valeur pourra être dépassée en cas de reconstruction à l�identique après
un sinistre total ou de construction sur des terrains compris entre des voies distantes de moins de 30 m. Il en sera de
même pour les terrains situés à l�angle de plusieurs voies où l�emprise maximum pourra être portée à 75%.

A Montrouge, pas de limite à l�angle de deux voies sur une bande de 15 m.

Parfois, cette constructibilité est subordonnée à la taille de la parcelle comme :

A Neuilly-sur-Seine, nonobstant les dispositions prévues aux paragraphes 9.1 et 9.2, l�emprise au sol n�est pas
limitée pour les terrains existants situés à l�angle de deux voies d�une superficie inférieure à 300 m_ .

A Boulogne-Billancourt, l�emprise au sol des constructions doit être inférieure ou égale à 50 % de la superficie du
terrain, sauf pour les terrains d�angle d�une surface inférieure ou égale à 2 000 m_ pour lesquels ce taux est de 55
%.

Montreuil, en zone de centre ville, ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les terrains d�une
taille inférieure ou égale à 150 m_, situés à l�angle de 2 voies quel que soit leur statut. L�emprise au sol des
constructions ne peut excéder :
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- 70 % de la surface du terrain ;
- 80 % de la surface du terrain dans chacun des cas suivants :

a) si le terrain ne reçoit pas de logement ;
b) si la profondeur du terrain est inférieure ou égale à 15 mètres.

Vincennes, pour les bâtiments implantés à l�angle de deux voies ou dont les lignes d�implantation au droit de deux
voies différentes (article 6) sont distantes de moins de 30 mètres, le coefficient d�emprise au sol est fixé à 0,75.

Les possibilités d�implantation en fonction de la destination

Dans la très grande majorité des communes il existe une volonté d�adapter les possibilités d�implantation à la destination des

constructions. Ainsi, généralement, aucune règle n�est fixée pour l�implantation des services publics. De même, l�implantation des

activités, des commerces et parfois même des bureaux se trouve ainsi favorisée :

A Vanves, dans la zone urbaine centrale et historique, l�emprise au sol est modulée en fonction de la taille des
terrains et de l�affectation des rez-de-chaussée :

- pas de limite pour les terrains inférieurs à 150 m_ ;
- 85% de la superficie des terrains si l�affectation est du commerce, activité ou bureaux et 70% dans les autres

cas, pour les terrains compris entre 150 et 500 m_ ;
- au-delà de 500 m_, 65% de la superficie des terrains si l�affectation est du commerce, activité ou bureaux et

50% dans les autres cas ;
- en zone centrale dense, l�emprise au sol est de 60% (porté à 70% pour les activités et les commerces en rez-

de-chaussée).

A Joinville-le-Pont, l�emprise au sol maximale en élévation est fixée comme suit :
-  dans le cas d�un rez-de-chaussée à usage principal de commerce, d�activités ou de bureaux : 75% de la

superficie du terrain pour le rez-de-chaussée, 50% (40% en zone centrale) pour les étages supérieurs ;
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- dans les autres cas : 50% (40% en zone centrale) de la superficie du terrain.

Un coefficient d�emprise au sol majoré (normalement fixé à 0,50) est applicable dans les cas suivants :
Pour les rez-de-chaussée à usage de commerces, de bureaux ou d�activités, et pour les premiers étages à usage de
commerces, le coefficient d�emprise au sol est fixé à 1, à condition que ces rez-de-chaussée ou premiers étages
soient couverts d�une dalle présentant les caractéristiques d�un jardin ou d�une cour d�immeuble (accessibilité
notamment).
Pour les équipements d�intérêt général, le coefficient d�emprise au sol est fixé à 0,75.

A Ivry-sur-Seine, dans le PLU, en zone dense, l�emprise au sol des constructions (annexes comprises) pourra
atteindre 100% de la bande de 15 m visée à l�art. 7, et 40% de la partie du terrain située au-delà de cette bande.
Cette emprise de 40% est portée à 50% en vue d�incitation aux activités économiques dans la mesure où la surface
hors �uvre nette affectée à ces dernières représente au moins 60% de la surface de la SHON totale.

A Malakoff, en zone centrale, l�emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain.
Cette emprise est portée à 70% dans le cas de bâtiments dont le rez-de-chaussée est utilisé à 80% ou plus pour le
commerce ou l�activité.

A Montrouge, en zone de quartiers centraux, denses, construits en ordre continu, l�emprise maximale autorisée des
bâtiments ne peut excéder 60% de la superficie du terrain déduction faite des opérations de voirie, avec possibilité
de porter l�emprise au sol à 70% pour les activités et les commerces à rez-de-chaussée.

A Pantin, en zone d�habitat collectif discontinu, L�emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de la
superficie du terrain. Toutefois, 10% supplémentaire peuvent être admis pour l�édification de constructions d�un
niveau à usage de commerce ou de garages couverts.

A Saint-Maurice, l�emprise au sol maximum des bâtiments est fixée à 35%. Elle sera portée à 70% pour le rez-de-
chaussée pour l�activité et ce sur une hauteur maximum de 7 m.
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A Pantin, en zone d�activités (industries, scientifiques et techniques, bureaux), l�emprise au sol des constructions ne
peut excéder 40% de la superficie du terrain.
L�emprise au sol peut atteindre 70% soit lorsque la construction est principalement affectée à un usage d�activité et
que son rez-de-chaussée est exclusivement affecté à cet usage, soit dans le secteur UIb.

Vanves, en zone de centre ancien, terrains d�une superficie comprise entre 150 et 500 m2 l�emprise au sol
maximale des constructions en élévation est fixée comme suit :

- dans le cas d�un rez-de-chaussée destiné à usage principal de commerces, d�activités ou de bureaux : 85%
de la superficie du terrain (déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie) ;

- dans les autres cas : 70% de la superficie du terrain.
Terrains d�une superficie supérieure ou égale à 500 l�emprise au sol maximale des constructions en élévation est
fixée comme suit :

- dans le cas d�un rez-de-chaussée destiné à usage principal de commerces, d�activités ou de bureaux : 65%
de la superficie du terrain ;

- dans les autres cas : 50% de la superficie du terrain.
- en zone de centre ville autour du centre ancien, l�emprise au sol maximale des constructions en élévation est

fixée comme suit :
- dans le cas d�un rez-de-chaussée destiné à usage principal de commerces, d�activités ou de bureaux : 70%

de la superficie du terrain ;
- dans les autres cas : 50% de la superficie du terrain.

A Gentilly, en zone de tissu ancien, sous réserve de compatibilité avec l�article 14 et dans le cas d�incitation aux
commerces et aux activités industrielles, le coefficient d�emprise du rez-de-chaussée pourra atteindre 75%, celui
des niveaux supérieurs restant limité à 50%. En zone d�habitat collectif, en cas de commerces ou d�activités, le
coefficient d�emprise du rez-de-chaussée pourra être porté à 60%, celui des niveaux supérieurs restant limité à 50%.

A Neuilly-sur-Seine, dans la zone où les immeubles relativement hauts sont construits dans la majorité des cas en
ordre discontinu, l�emprise au sol maximum des constructions (annexes comprises), ne pourra excéder 40%. Cette
emprise est portée à 60% pour les équipements publics, ces valeurs pourront être dépassées en cas de reconstruction
à l�identique après un sinistre total.
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Dans tous les cas, 20% de la surface du terrain devra être conservée en pleine terre.
Dans la zone d�activités, l�emprise au sol maximum des constructions (annexes comprises), ne pourra excéder 75%,
ces valeurs pourront être dépassées en cas de reconstruction à l�identique après un sinistre total.

Constructibilité supplémentaire pour des motifs d�amélioration du confort ou de l�hygiène

Une implantation dérogatoire est souvent accordée pour la création d�éléments de confort - ou d�hygiène suivant les communes -

(chaufferies, cages d�ascenseurs, locaux poubelles, locaux véhicules enfants et vélos, etc.). La norme est fixée soit par une quantité de

surface (généralement 20 m_) soit par un pourcentage.

A Saint-Cloud, en zone de centre-ville, généralement dense, les agrandissements de faible importance ayant pour
but l�amélioration du bâtiment (ascenseurs, sanitaire, mise au normes de confort, locaux déchets ménagers, vélos,
etc.) pourront être autorisés sans qu�il soit fait appel de la règle précitée.

Aux Lilas, en zone d�habitat collectif récent, l�emprise au sol des bâtiments principaux et annexes ne peut pas
excéder 50% de la superficie de la propriété foncière mais pourra être augmentée de 10% par rapport à l�existant
pour la réhabilitation ou l�amélioration des constructions destinées à l�habitat.

A Montrouge, un dépassement de l�emprise au sol est permis pour les travaux d�amélioration du confort des
immeubles de logements existants (cages d�ascenseurs, locaux poubelles �).
Pas d�emprise au sol pour les bâtiments d�intérêt général à usage scolaire, sanitaire, hospitalier ou socioculturel.

A Charenton-le-Pont, en zone d�urbanisme discontinu des année 60, en cas d�amélioration des constructions
existantes, dans la mesure où le coefficient d�emprise des constructions existantes sur le terrain excède déjà le
coefficient de 40% (maximum fixé pour cette zone), l�augmentation de l�emprise  au sol existante pourra être
admise dans la limite de 10%, pour la création d�éléments de confort à usage privatif (W.C., salle de bains) ou à
usage collectif (chaufferies, cages d�ascenseurs, etc.).
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A Vincennes, le long du bois de Vincennes, un coefficient d�emprise au sol de 0,1 est en outre applicable aux
bâtiments annexes (garages, abris de jardin, locaux à ordures�).

A Neuilly-sur-Seine, nonobstant les dispositions de l�article 9.1, une emprise supplémentaire sera autorisée dans la
limite de 20m_ pour les locaux à rez-de-chaussée qui améliorent l�hygiène, la sécurité tels que les locaux poubelles,
abris pour les vélos, loge de gardien�

A Boulogne-Billancourt, en zone dense ancienne, sont autorisées dans une limite de 20 m_ de SHOB les extensions
de faible importance visant à une meilleure fonctionnalité des bâtiments (cages d�ascenseurs, escaliers de secours,
travaux tendant à l�amélioration de l�hygiène...), nonobstant les règles du présent article.

A Malakoff, pour les immeubles d�habitation de type collectif existants avant la date d�approbation du plan
d�occupation des sols et ne respectant pas cet article, une augmentation de 10% de l�emprise au sol existante pourra
être admise pour la création d�éléments de confort à usage collectif (chaufferies, cages d�ascenseurs, locaux
poubelles, locaux véhicules enfants et vélos, etc.).

A Saint-Ouen, en zone dense, de type traditionnel, Il est précisé que les extensions nécessaires à l�édification
d�installations ou d�équipements indispensables aux habitations (locaux vide-ordures ou poubelles, chaufferies,
etc.) peuvent faire l�objet d�une adaptation, après production des justificatifs et dans la limite de la surface ci-dessus
définie (10%).

A Nantes, dans la zone du centre-ville, dans la bande constructible secondaire, l�emprise au sol est limitée à 30%.
Pour les constructions comportant des logements collectifs, les espaces non construits autres que les circulations et
les aires de stationnement, doivent être affectés à un usage collectif pour 60% de leur surface au moins.
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Une emprise excessive peut être maintenue sous conditions

A Levallois-Perret, si à l�arrière du terrain existent déjà des locaux ou annexes affectés à l�habitation ou à un
équipement public, il ne sera admis aucun changement de destination en vue de bureaux, commerce ou activité.

Cette proposition peut soutenir le commerce ou l�activité en place dans des cours ou des jardins pour lesquelles une démolition est
demandée au titre de l�amélioration de l�espace libre.
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ARTICLE 10

LA HAUTEUR MAXIMALE

DES CONSTRUCTIONS
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LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Ici comme dans d�autres articles déjà étudiés, l�opposition entre tradition et « modernité », prise au sens de style moderne, transparaît

dans les proportions des façades par rapport aux largeurs de voies et dans les hauteurs plafond.

Rappelons que dans le passé la proportion du vide des voies déterminée par les deux façades formait un rectangle très allongé vers le

haut. Dans les rues les plus étroites, la lumière atteint difficilement le sol mais aujourd�hui elles font partie des plus prisées. Plus la

largeur de la voie augmente plus la proportion du rectangle s�écrase, pour arriver avec Haussmann à un carré sur les boulevards de 20

mètres en 1884.

Quelques communes ont pris le parti de retrouver les proportions historiques en révisant la notion de l�égalité entre hauteur et

prospect qui entraîne la faiblesse de la hauteur dans les voies étroites et son dépassement dans les voies supérieures à 20 m. Pour

préserver la qualité urbaine des voies étroites.

A Pantin, le gabarit en bordure de voies est délimité par une verticale à l�alignement de hauteur H définie ainsi :
- H = L + 4 m si l�emprise publique est inférieure ou égale à 8 mètres de largeur ;
- H = L + 3 m si l�emprise publique est supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 12 mètres de largeur ;
- H = L + 2 m si l�emprise publique est supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 16 mètres de largeur ;
- H = L si l�emprise publique est égale ou supérieure à 16 mètres de largeur.

Au Kremlin-Bicêtre, en zone centrale dense, la hauteur de la verticale est déterminée comme suit :
- Si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 m -> H = 15 m
- Si la largeur de la voie est supérieure à 12 m -> H = L + 3 m
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D�autres communes revendiquent leur héritage patrimonial récent, continuent à proposer les proportions des années 60 prolongeant

ainsi cette morphologie urbaine. Le principe est bien entendu très présent en Amérique du nord :

A Montréal, la première catégorie de hauteur considérée, c�est celle de 12,5 m, qui correspond à la hauteur des
petits bâtiments, le duplex, le triplex.
Puis le bâtiment montréalais qui est un peu différent, de 6 à 8 étages, que l�on retrouve dans les rues du vieux
Montréal.
La troisième catégorie, c�est le bâtiment-type de 15 étage de bureaux qui a marqué l�image de Montréal lors de la
révolution industrielle.
Jusqu�à 120 m, ce sont les premières tours de bureaux, l�édifice en gâteau un peu comme l�Empire State Bulding à
New York, donc une base large, que l�on appelle un « basilaire », qui respecte la forme de la rue, au-dessus, le
corps du bâtiment, et le couronnement.
Et enfin, dernière catégorie, de 120 jusqu�à 200 m, le bâtiment avec multiples volumétries, les grandes tours et les
grands chapeaux, que l�on trouve dans plusieurs villes américaines.
Au final, trois plan de zonage ont été produits pour les hauteurs :

- le premier présente les hauteurs minimales,
- le deuxième est un plan normatif qui permet de contrôler les bâtiments de moins de 44 m, avec l�idée d�un

encadrement régulier et continu de la rue,
- le troisième est celui des sur-hauteurs : les bâtiments de plus de 44 m. Les sur-hauteurs sont seulement

autorisées dans les secteurs qui affichent un COS compris entre 9 et 12 
10

.

 

 Mais aussi en France :

 
A Montreuil, dans le secteur urbain des grands ensembles, en dehors des hauteurs spécifiques indiquées en annexe
au règlement n°4, la hauteur maximale des constructions, y compris les édicules techniques, hormis les cheminées,

                                                  
10

 Les débats sur la ville 2 sous la direction de Francis Cuillier (directeur de l�A�urba) editions confluences 1999
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les pylônes, les supports de lignes électriques ou d�antennes, ne peut dépasser celle de la plus haute construction
existante à la date d�opposabilité du présent POS.

A Aubervilliers, en zone d�urbanisme de barres des années 60, la hauteur des constructions ne peut excéder, pour
les grands immeubles collectifs comportant plus de 3 étages sur le rez-de-chaussée :

- 23 m à l�intérieur de la bande de 20 m de profondeur à compter de la marge de reculement.
- 50 m au-delà de cette bande (75 m en zone UCa).

 

 Une différence de hauteur dans la bande E et au-delà

 

 A l�inverse de ce que l�on vient de voir à Aubervilliers, comme nous l�avons déjà constaté au chapitre sur l�implantation des

constructions, la tendance générale consiste à autoriser une constructibilité haute sur rue et à abaisser le plafond général au-delà de la

bande E.

 
A Montrouge, en zone centrale dense, la hauteur plafond est respectivement de 22 m, 18 m, 15 m  dans une bande
de 20 mètres et est réduite à 18 m, 15 m, 12 m au-delà de cette bande. Et dans la zone UC (d�urbanisme discontinu
de barres), cette même règle existe, avec une hauteur soit de 33 m soit de 22 m dans une bande de 20 m le long des
voies et une hauteur de 12 m en centre d�îlot.

A Montreuil, en zone de centre ville, en dehors des hauteurs spécifiques indiquées en annexe au règlement n°4, la
hauteur maximale des constructions, y compris les édicules techniques, hormis les cheminées, les pylônes, les
supports de lignes électriques ou d�antennes, ne peut dépasser :
a) sur une profondeur de 25 mètres à compter de l�alignement :
- six étages sur rez-de-chaussée plus combles aménageables, soit 24 mètres ;
b) au-delà de 25 mètres :
- quatre étages sur rez-de-chaussée plus combles aménageables, soit 18 mètres.
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A Boulogne-Billancourt, en zone située en périphérie du centre, qui se caractérise par la grande hétérogénéité des
formes de bâti, La hauteur des constructions à édifier est limitée à la hauteur de verticale indiquée pour la bande E,
sauf pour les constructions implantées en limite séparative où la hauteur est limitée à R+1, soit une hauteur totale de
7,50 m au-dessus du niveau de référence. En cas de terrain traversant, on considèrera la plus petite des hauteurs
verticales.

A Saint-Maurice, en zone de centre dense, au-delà de la bande E, lorsque la construction est possible, la hauteur
« plafond » est fixée à 7,00 m (contre 15 à 18 m dans la bande E).

A Vanves, dans la zone urbaine centrale et historique, les constructions sur les limites séparatives sont implantés sur
cette limite dans une bande de 15 mètres. L�article 10, renforce l�article 7 en fixant une hauteur plafond de R+5
dans une bande réduite à 12 mètres et R+3 au-delà. Dans les autres zones urbaines la bande passe à 30 mètres.

 

 Les immeubles coutures

 

 Nous retrouvons ici le type de règles développées au chapitre sur l�implantation des façades à savoir que certaines communes

cherchent systématiquement à créer des immeubles « coutures » afin de masquer les pignons.

 
A Neuilly-sur-Seine, en cas de construction accolée à un bâtiment « référence », il pourra être imposé, par rapport à
la hauteur plafond, la réduction ou l�augmentation de la hauteur de cette construction, projetée en bordure de
l�avenue Charles de Gaulle et de la place du Marché, afin de ne pas créer de décalage supérieur à la hauteur
moyenne d�un étage par rapport au bâtiment « référence » contigu, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des
murs pignons et dans le respect de la hauteur plafond autorisée dans la séquence moderne, à savoir 27 m + 3,50 m.

A Boulogne-Billancourt, en zone de centre ville, la mise en valeur du paysage urbain justifie que l�on minimise les
murs-pignons et que l�on comble les dents creuses.
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La hauteur totale des constructions à édifier est limitée à la hauteur totale indiquée par le filet plus ou moins deux
niveaux, soit 6 m.

A Nogent-Sur-Marne, la règle d�épannelage en zone dense précise que cette hauteur pourra être majorée
partiellement de l�équivalent d�un niveau de la construction projetée afin de permettre le raccordement ou le
recouvrement harmonieux d�un pignon existant plus élevé ; cette majoration partielle ne pourra concerner plus des
2/3 de la largeur de la façade de la construction projetée.

A Saint-Denis, dans la zone historique, dans le cas de raccordements des bâtiments neufs aux bâtiments conservés
la différence de hauteur entre celui-ci et le nouveau bâtiment ne pourra excéder 1,5 étage au droit du raccordement.

A Grenoble, dans la zone centre, en Règle générale, sauf dispositions de l�article 1UA7 prévoyant la contiguïté, la
différence d�altitude entre tout point d�une construction secondaire ou principale et le point le plus bas et le plus
proche d�une limite séparative ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces 2 points
augmentée de 4 m (H= 2L +4).

Si la surface d�emprise du projet (S) est supérieure à 85 % de la surface maximale d�emprise au sol d�une zone
délimitée par les 15 m de la bande de constructibilité et la longueur du terrain sur voie (Sm), alors la construction
doit pouvoir s�inscrire dans un volume enveloppe plein de hauteur relative (Ht) définie par rapport à la hauteur
maximale théorique (Hm) prévue au 1.1 du présent article, ainsi : Ht = Hm x 0,85 x (Sm / S).

 Les immeubles d�angle

 

 Si pour différentes raisons - de dédensification, de conservation d�un patrimoine bas dans des quartiers faubouriens, ou autre - des

communes souhaitent maintenir des angles peu élevés, d�autres à l�inverse désirent renouer avec la tradition du début du 20ème siècle

et ses angles magnifiés. Ces couronnements des angles, si bien introduits par les discours de Louis Bonnier, ont pris une part

importante à l�animation visuelle de nombreuses villes françaises et à Paris en particulier. Quoi qu�il en soit, dans la majorité des
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communes, la règle applicable sur la voie la plus large se retourne sur la voie la plus étroite sur une profondeur souvent égale à la

bande E.

 
A Montrouge, à l�angle de deux voies, dans les zones de front bâti, est autorisé pour raisons architecturales un
dépassement de la hauteur et du gabarit sur une profondeur de 6 mètres par rapport aux alignements. Le
dépassement de la hauteur maximale ne peut excéder 2 mètres.

A Levallois-Perret, pour un bâtiment situé à l�angle de deux voies, afin d�assurer le traitement architectural de cet
angle, seront autorisés en dépassement : les dômes, coupoles, belvédères et petits volumes de couronnement
accessibles assurant un rehaussement visuel décoratif et justifié limité à cet angle.
Mais Levallois-Perret autorise également des surplus de constructibilité mais en l�indiquant à son article 6 !
Les gabarits pourront être dépassés pour des motifs d�ordre architectural ou urbanistique, et notamment :

- Lorsqu�il s�agira de signaler la présence d�un équipement public à caractère exceptionnel.
- Lorsqu�il s�agira de traiter la partie d�un bâtiment situé à l�angle de deux voies.
- Pour le prolongement des saillies ponctuelles de façades (bow-windows�).

 

 Le couronnement

De la pente à 45° traditionnelle au toit terrasse, le couronnement est passé par des formes diverses et variées. L�exubérance de la

période troisième République a été bloquée par la règle qui détermine la hauteur en fonction du prospect. Avec H = L on retrouve

l�angle à 45°, mais le toit devient visible suite à l�élargissement des voies. Toutes les communes tentent d�apporter des variations

avec des pentes de 2/3 ou des arcs de cercles de rayons divers. On constate souvent que la forme inscrite dans les textes devient

automatiquement la forme appliquée sur le terrain, créant une grande banalité.
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Le règlement de 1902, indépendamment de sa forme, proposait une constructibilité limité du volume entre un gabarit faible et un
gabarit en saillie. Les architectes pouvaient ainsi répartir diversement des volumes, faisant varier à l�infini les formes des
couronnements.

 Indépendamment de la hauteur des façades, de la forme des toits et du plafond général des constructions, se pose de façon de plus en

plus significative la question de tous les édicules qui bourgeonnent sur les toitures. Si certaines communes se contentent d�y faire

référence à l�article 11, certaines autres commencent à imposer l�intégration de ces éléments à l�architecture du bâtiment. Deux

communes (Neuilly-sur-Seine et Boulogne-Billancourt) vont même accepter, pour les toitures terrasses, l�édification d�une pièce de

« loisir » si l�ensemble est architecturé.

 
A Nogent-Sur-Marne, en zone dense, la hauteur pourra être majorée d�un mètre maximum pour des contraintes
techniques dans le cas de bâtiments dont le dernier niveau est desservi par un ascenseur ou un monte-charge.

A Montrouge, en zone des quartiers centraux, denses, construits en ordre continu : n�est pas comptée, dans la
hauteur maximum autorisée, la hauteur hors gabarit des constructions sur des terrasses à condition :
- qu�elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 3 m ;
- qu�elles soient implantées en retrait des façades, d�une distance au moins égale à leur hauteur ;
- qu�elles abritent uniquement : la machinerie des ascenseurs, la sortie des escaliers, la chaufferie et le
conditionnement d�air, les gaines de ventilation, les souches de cheminées, les capteurs solaires.

A Neuilly-sur-Seine, la hauteur des constructions sur toiture-terrasse n�entre pas dans le calcul des hauteurs définies
ci-dessus dans le respect de l�article 11.2 ( pour la définition de ces constructions v. à cet article) et à condition
que :

-  La hauteur de ces constructions soit au maximum de 3 m pour les pièces à usage de loisirs et sorties
d�escalier, les chaufferies et les appareils de conditionnement d�air et de 3,50 m pour les machineries
d�ascenseurs, comptée à partir du niveau de la terrasse.

- Leur implantation soit en retrait des façades d�une distance au moins égale à la hauteur.
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A Boulogne-Billancourt, les dépassements du gabarit-enveloppe :
- ne sont pas autorisés pour les machineries d�ascenseur, de réfrigération ou de climatisation, qui doivent être

intégrés dans le volume du couronnement ;
- sont autorisés pour les antennes, les souches de cheminées ainsi que pour les édicules d�agrément liés à la

jouissance d�une terrasse paysagée ; ces édicules, d�une surface unitaire inférieure ou égale à 20 m_ de
SHOB et d�une hauteur inférieure ou égale à 2,50 m, doivent présenter une surface totale inférieure ou égale
à 30% de la surface de la terrasse.

A Issy-les-Moulineaux, en zone historique, les hauteurs des édicules et des installations techniques en terrasse
doivent : être inférieures de 0,10 m à celles des acrotères, avec 0,90 m maximum et faire l�objet d�un aménagement
globalisé de toiture (ordonnancement, dispositions harmonisées�).
S�il est nécessaire que leurs hauteurs dépassent 0,90 m, ils doivent être intégrés dans une seule et même volumétrie
d�étage complet ou partiel, et traités comme tel par rapport à l�architecture du reste du bâtiment.

A Lille, en zone dense, cette hauteur peut exceptionnellement dépassée après avis des autorités compétentes
lorsqu�un motif d�urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d�insertion dans le site sont
respectées, ou, lorsque ce dépassement est indispensable au fonctionnement du bâtiment.
Un dépassement de 1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,
cheminées.

 
A Montrouge, apparaît une mesure qui progresse dans le sens de la HQE ; ainsi, parmi les édicules en toiture qui peuvent
dépasser le gabarit limite on trouve en plus des ascenseurs, escaliers, ventilations, etc. les capteurs solaires.

 

 La hauteur sous plafond

 

 Contrairement aux villes étrangères qui, pour celles étudiées dans le cadre de la présente étude, imposent une hauteur sous plafond

minimum dans toute construction (Madrid : 3,60 m minimum à rez-de-chaussée et 3,00 m minimum en étages � Barcelone : 4,00 m
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minimum à rez-de-chaussée sur la cote de référence et 3,30 m minimum en étages -, une jurisprudence française interdit ces

prescriptions dans les règlements d�urbanisme. Pourtant tous reconnaissent l�indéniable nécessité à fixer des minimums de hauteurs

sous plafond, que ce soit pour des raisons esthétiques, fonctionnelles ou d�hygiène comme le décret de 1884 qui imposait un

minimum de hauteur de 2,80 m à rez-de-chaussée et 2,60 m partout ailleurs. Des tentatives apparaissent pour contourner la

jurisprudence.

soit par une justification détournée comme :

à Boulogne-Billancourt :
- Pour favoriser l�implantation des commerces à rez-de-chaussée le long des rues commerçantes mentionnées

à l�article 1, la hauteur du rez-de-chaussée dans les constructions à édifier le long de ces voies doit au
minimum atteindre 3 m.

- Lorsque les constructions à édifier sont affectées au moins à un tiers de la SHON à l�usage de bureaux, et
afin de tenir compte des contraintes techniques qui s�imposent, un supplément de hauteur est accordé.
(Nombre de niveaux inchangé, mais hauteur supérieure de 2 à 2,50 m).

A Saint-Denis, en zone historique, les nombres de niveaux maxima et minima sont fixés par le plan, la hauteur du
niveau étant de 3 mètres maximum et celle du rez-de-chaussée de 4,5 mètres maximum

Soit de façon incitative comme :

à Neuilly-sur-Seine où la hauteur maximum des constructions est fixée à 21 m soit (R + 6) ou 15 m (R + 4) suivant
les zones. Un supplément de hauteur de 2 m est autorisé à la condition que les hauteurs sous plafond soient
supérieures à 2.50 m, le nombre de niveaux ne pouvant être dépassé

ou à Charenton-le-Pont, en zone dense, où les différentes hauteurs peuvent être majorées de 1 m dans la mesure où
les 2 premiers niveaux des constructions sont entièrement affectés à de l�activité (bureaux, commerces, etc.), cette
majoration permettant de moduler ces 2 niveaux dans une hauteur de 7 m.
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Soit directive comme :

A Lyon où « dans les linéaires commerciaux et toutes activités » inscrits au plan de zonage, la hauteur du rez-de-
chaussée des locaux à destination de commerces et services ne peut être inférieure à 3,50 mètres.

Soit enfin par une élégante allitération placée à l�article 11 en zone centrale de Clichy la Garenne : « pour les constructions

implantées à l'alignement, la façade sur rue à rez-de-chaussée doit donner l'apparence d'une hauteur sous plafond au minimum égale à

3,50 mètres mesurée à partir du niveau fini du trottoir existant ou à créer ».

Levallois-Perret, la hauteur des rez-de-chaussée sur rue des constructions nouvelles devra être suffisante pour d�une
part assurer l�accueil des commerces, services ou activités présents ou futurs, d�autre part s�harmoniser avec le
caractère urbain des bâtiments anciens mitoyens.
A cette fin, la hauteur du rez-de-chaussée sur rue des constructions nouvelles (mesurée entre le dessus du plancher
bas et le dessus du plancher supérieur) ne pourra être inférieure à 3,50 mètres, sauf si le bâtiment à construire est
encadré par des bâtiments existants en bon état qui impliqueraient notamment un raccordement architectural à
hauteur similaire à rez-de-chaussée.

Modulation de la hauteur pour raison de risque naturel

A Nogent-sur-Marne, en zone d�habitat à faible densité, pour pallier un risque d�inconstructibilité des constructions
en zone inondable, la hauteur pourra être majorée d�une valeur égale à la différence de niveau entre le sol naturel et
la cote de niveau habitable le plus bas.
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ARTICLE 11

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET AMENAGEMENT EXTERIEUR

DE LEURS ABORDS
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ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT EXTERIEUR DE LEURS

ABORDS

Cet article aborde « l�aspect extérieur des constructions et l�aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions

de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et

secteurs à protéger mentionnés au i de l�article L.123-11 ». Cette définition issue de la loi SRU montre bien l�étendue des possibilités

qu�offre cet article. Il est possible comme le font certaines communes de se contenter de reproduire l�article R. 111-21 du Code de

l�urbanisme comme, à l�inverse, de pousser le détail jusqu�à imposer la silhouette et l�ensemble des décors d�une construction à

l�image des prescriptions haussmanniennes. C�est d�ailleurs sur ce modèle que se fonde le règlement de Chicago, décrivant avec une

grande précision l�ensemble des prestations imposées 
11

.

Entre l�imprécision de l�article R. 111-21 (dont l�interprétation est trop souvent donnée par le juge administratif qui en arrive à dire ce

qui est beau) et, des prescriptions trop pointilleuses, l�éventail est large mais le rédacteur doit toujours avoir deux soucis en tête :

- ne pas imposer une règle pouvant se révéler contre-productive ;

- ne pas ouvrir la porte à des interprétations détournées qui entraîne la contestation associative et la multiplication des recours.

                                                  
11

 Des villes comme Chicago ou Tokyo ont des priorités purement économiques de la construction. Au Japon, il suffit de démontrer l�intérêt économique d�un
projet pour la nation pour pouvoir remplacer un monument historique par un gratte-ciel. Aux USA, un immeuble a sa propre durée d�amortissement, différente
suivant sa destination, au-delà de laquelle il ne pourra plus être entretenu et devra, dans un certain délai, être remplacé. L�aspect patrimoine reste tout de même
plus présent qu�au Japon, avec non seulement une forme urbaine très précise (espace vert de dimension imposée devant, sur les côtés et sur l�arrière de chaque
parcelle imposant une construction centrale) mais surtout avec des directives extrêmement précises sur le choix des matériaux, leur couleur, leur positionnement
et leur mise en �uvre. Choix extrêmement sélectif également sur les destinations des constructions par zone. A l�inverse des démarches européennes qui tendent
vers une redécouverte de la mixité, les villes américaines spécialisent avec une grande précision chaque zone.



Etude comparative de règlements d�urbanisme

APORE � avril 2003 page 96/186 atelier parisien d�urbanisme

Comme le dit le Maire d�Athènes, « Tout en devenant plus fonctionnelle, la ville s�embellit et devient plus humaine à l�égard de ses

habitants et de ses visiteurs. Notre défi permanent est le maintien d�un équilibre entre son patrimoine historique unique, ses

monuments et la réponse aux besoins actuels dans un environnement culturel et esthétique contemporain ».

Pour les centres anciens réellement identifiables, le traitement fait généralement exceptions aux règles d�urbanisme communes. Les

voies sont souvent étroites et les constructions trop élevées mais sont protégées en l�état. C�est particulièrement le cas dans des villes

comme Barcelone ou Rome où chaque construction est protégée et doit rester inchangée, la démolition accidentelle n�y est même pas

envisagée. En France les centres sont protégés soit par un PSMV pour une petite centaine de communes, soit par une ZPPAUP

comme à la Croix Rousse à Lyon, soit le règlement tente de mimer l�existant.

A l�étranger, toute zone protégée fait l�objet d�une étude approfondie de chaque bâtiment et de chaque forme urbaine et engendre des

procédures et des moyens réglementaires particuliers.

-  Les études consistent en une analyse de chaque bâtiment dans ses grandes lignes, emprise, hauteur, typologie forme de

couronnement, etc. L�étude de la forme urbaine analyse l�implantation du bâti dans les îlots, la taille des îlots et leur répartition.

Elle vont donner lieu à l�identification de différents tissus.

- La réglementation est fondé sur des plans au 1/500ème (parfois au 1/100ème), de l�ensemble du secteur protégé. Ces plans sont des

plans de rez-de-chaussée faisant apparaître non seulement l�emprise mais aussi l�emplacement des entrées, des fenêtres et surtout

des escaliers. Pour chaque bâtiment une fiche indique son appartenance typologique et les possibilités d�aménagement ou de

transformations.

-  L�autorisation de réaliser des travaux est soumise à l�approbation d�une commission ad hoc. Même à Chicago, dans la zone

historique où « toute construction, transformation, vente sur cette zone doit être soumise à l�autorité de la Commission du Plan de

Chicago ».
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En France, et en dehors des PSMV, il revient souvent à l�article 11 et à lui seul le soin de protéger notre patrimoine. Deux exemples

résument correctement l�esprit général du développement de cet article.

A Ivry-sur-Seine, dans l�ensemble des zones urbaines, les terrains non bâtis, les constructions de toute nature,
doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l�hygiène, ni à la bonne tenue de
l�agglomération, ni à l�harmonie des paysages ou de l�architecture régionale, locale ou de la zone ou du secteur.

A Nogent-Sur-Marne, en zone dense, les terrains non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés
et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l�hygiène, ni au caractère ou à l�intérêt des lieux avoisinants, ni à
l�harmonie des paysages ou de l�architecture régionale, locale ou de secteur. Est annexé au présent règlement un
cahier de recommandations architecturales dont les pétitionnaires pourront s�inspirer.
Les constructions nouvelles ou à agrandir doivent avoir, par leur dimension, leur architecture et la nature des
matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Toute construction devra tenir compte des
raccordements aux bâtiments voisins, aussi bien pour les façades sur voie que pour les façades arrières.

A Rennes, en zone dense, tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l�objet d�une protection au titre de
l�article L. 123.1.7° du Code de l�urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques
constituant leurs intérêts, tels qu�ils sont présentés dans l�annexe « Patrimoine d�intérêt local - recensement des
éléments ». En outre, les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés, au titre des Monuments Historiques, doivent
être élaborés dans la perspective d�une bonne insertion urbaine.
En toute zone, l�aspect extérieur des constructions est travaillé en fonction des caractéristiques morphologiques du
secteur en prenant en compte les ensembles bâtis homogènes dans lesquels se situe le projet ainsi que les
spécificités des constructions avoisinantes.

L�élément récurrent dans pratiquement toutes les communes concerne l�aspect esthétique des matériaux utilisés et, plus

particulièrement, l�interdiction de laisser apparents les matériaux destinés à être recouverts d�un parement, d�enduit ou de produits

facilement dégradables. Cette notion se contente de s�appliquer à des tôles ou des bardages non pérennes, alors qu�en poussant ce

raisonnement on peut précisément introduire ici des notions de HQE sur la durabilité et la réutilisation possible des matériaux utilisés.
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Eviter l�effet barre

Parmi les recommandations, celle qui est le plus souvent formulée, plus spécifiquement dans les centres anciens mais parfois aussi

dans les zones urbanisées des années 60, est la volonté de maintien du caractère morphologique de la zone. Cela passe avant tout par

la continuité dans les rythmes des façade.

A Charenton-le-Pont, en zone centrale, toute nouvelle construction devra conserver le rythme architectural des
bâtiments existants dans le secteur.

A Clichy la Garenne, en zone centrale, les façades sur rue doivent présenter une modénature rappelant la largeur du
parcellaire ancien.

A Vincennes, dans le centre historique, les bâtiments doivent s�harmoniser par leur volume, leurs proportions, leur
échelle et leur gabarit aux bâtiments voisins en bon état.
Ils doivent respecter la trame parcellaire ancienne. Les bâtiments présentant un long linéaire de façade sur voie
doivent autant que possible rappeler, par des décrochements de toiture et des dispositifs de façade, le rythme des
bâtiments traditionnels, afin d�assurer une réelle continuité au paysage de la rue.

A Toulouse, dans toute zone, tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes (rythmes,
proportions, matériaux, couleur�) doit s�harmoniser avec le caractère du quartier dans lequel il est situé et de
l�espace environnant dans lequel il est s�inscrit.
Les modifications ou les extensions de bâtiments existants doivent être en harmonie avec ceux-ci.

A Neuilly-sur-Seine, le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, ou n�être
accordés que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume,
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l�aspect, le rythme ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l�intérêt des lieux
avoisinants, notamment :

- Aux caractères dominant des séquences urbaines dites « classiques », ou « modernes » ;
- Aux caractères architecturaux spécifiques des bâtiments « références » identifiés et dont la liste est donnée

en annexe.

A Saint-Maurice, en zone de centre dense, toute nouvelle construction devra conserver le rythme architectural des
bâtiments existants dans le secteur et en respecter leur gabarit.
Pour les constructions existantes, en cas d�agrandissement, de confortation ou surélévation, les parties ajoutées
devront s�intégrer de façon harmonieuse au bâtiment d�origine tout en respectant le rythme architectural des
bâtiments environnants. En cas de rénovation, les toitures par leur silhouette et leur contour devront s�intégrer dans
les profils environnants.

A Saint-Ouen, en zone de quartiers d�habitations denses de type traditionnel, les percements destinés à recevoir des
vitrines devront s�adapter à l�architecture de l�immeuble concerné.

Si la préservation est courante, certains vont même jusqu�à imposer de retrouver le rythme sur un parcellaire trop étendu :

A Vanves, en zone de centre ville autour du centre ancien, dans le cas de la réalisation d�une construction portant
sur plusieurs parcelles le traitement architectural de l�immeuble doit s�inspirer du rythme parcellaire.

A Joinville-le-Pont, le long du grand axe structurant, dans le cas de la réalisation d�une construction, portant sur
plusieurs parcelles cadastrales, le traitement architectural de l�immeuble doit s�inspirer du rythme parcellaire.

A Ivry-sur-Seine, dans le PLU, dans toutes les zones, dans les séquences architecturales homogènes, la volumétrie
et la modénature des nouveaux édifices devront rechercher la continuité, notamment par la composition des baies et
la disposition des bandeaux, corniches, acrotères�
Les façades sur rue de plus de 12 m de longueur devront présenter des ruptures architecturales dans leur traitement,
afin d�éviter une uniformité d�aspect et de respecter la structure parcellaire existante.



Etude comparative de règlements d�urbanisme

APORE � avril 2003 page 100/186 atelier parisien d�urbanisme

Saint-Maurice, en zone de centre dense, le caractère primordial sera la continuité visuelle de l�alignement mais les
ruptures (porches, clôture, passages, différences de hauteur) pourront être autorisées, ces ruptures seront imposées
pour les façades présentant un linéaire supérieur à 20 m.

Aux Lilas, en zone centre ville ancien et en zone d�habitat individuel, les façades devront s�intégrer parfaitement à
leur environnement par l�harmonie de leurs proportions et la qualité des matériaux utilisés.

A Saint-Mandé, en zone de tissu urbain traditionnel, le traitement architectural de la façade devra s�harmoniser au
rythme et à l�échelle des bâtiments bordant la voie. A cette fin, un traitement particulier de la façade sera imposé
lorsque le projet concernera un linéaire de façade sur rue important (subdivision par la modénature, par un jeu
d�avancées ou de reculs grâce à des balcons, des oriels, des loggias�).

A Nantes, dans toute zone, le rythme du bâtiment devra respecter, d�une part, le rythme moyen des façades dans
lequel il s�intègre, d�autre part, l�échelle générale du secteur telle qu�elle se dégage de l�observation de la trame
foncière.

A Lille, en zone historique, dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d�une longueur notablement
supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement de la façade doit s�harmoniser au rythme des bâtiments
bordant la voie.
En zone historique, les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les
caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les
modénatures et décors.

Grenoble, dans la zone centre comme dans la zone de constructions diversifiées de type faubourg, comme
dispositions particulières. Pour la façade, l'objectif est d'obtenir une bonne insertion du bâtiment, neuf ou restauré,
dans l'alignement des constructions existantes. Il pourra être imposé de faire régner les éléments importants des
modénatures des immeubles voisins : bandeaux, saillies, corniches, entablements...
Les façades des constructions principales élevées à l'aplomb des alignements sont, par un traitement architectural
autre que simplement pictural,
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-  soit divisées en trames verticales de 8 à 15 m de largeur ou de proportions (hauteur et largeur)
caractéristiques s'apparentant à celles des façades de la rue ou de la place ; dans ce cas, chaque trame de
façade et chaque rive de la toiture la recouvrant ont des hauteurs constantes sur toute la largeur de cette
trame, distincte des hauteurs et des trames contiguës.

- soit rythmées verticalement par des échancrures, des saillies...

A Barcelone, dans la Vieille Ville, les PERI se rapprochent beaucoup de la conception préconisée par Bohigas, à
savoir que le plan est essentiellement un cadre pour l�intégration d�un ensemble de projets définis à l�échelle la plus
fine du tissu. « L�aération » du tissu est un moyen préconisé pour créer de nouveaux espaces libres, là où le cadre
bâti est trop dégradé et doit être démoli ; cependant le remodelage du tissu doit respecter la morphologie existante.

Les constructions situées à l�angle de deux voies ou marquant un espace public feront l�objet d�une recherche particulière de

l�ensemble des différentes façades.

Ce même souci de redonner du rythme aux façades s�exprime également au sujet des devantures des commerces.

A Saint-Ouen, en zone de quartiers d�habitations denses de type traditionnel, lorsqu�une même vitrine ou devanture
sera établie sur plusieurs immeubles contigus, les limites séparatives devront être marquées.

A Vincennes, dans toutes les zones urbaines, les devantures doivent si possible être traitées en harmonie avec la
partie supérieure des façades sur lesquelles elles s�intègrent.
Lorsqu�une devanture s�étend sur plusieurs bâtiments contigus ou sur plusieurs parties architecturales distinctes
d�un même bâtiment, elle doit faire apparaître autant de séquences.

Aux Lilas, pour les bâtiments présentant au rez-de-chaussée une boutique, la réalisation de la devanture
commerciale devra s�harmoniser avec l�ambiance commerciale de la rue et avec le reste de la construction.
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A Saint-Mandé, en zone de tissu urbain traditionnel, la création de façades commerciales est autorisée dans les
limites suivantes :

- les percements destinés à recevoir des vitrines devront s�adapter à l�architecture de l�immeuble concerné ;
- lorsqu�un même commerce sera établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de vitrines devront

en respecter les limites séparatives ;
- les vitrines pourront présenter une saillie par rapport au nu de la façade, correspondant aux dispositions de

l�article 6.

A Levallois-Perret, lorsqu�un même commerce sera établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de
vitrines devront en respecter les limites séparatives.

Aux Lilas, la zone UB accueille de l�habitat collectif et individuel relativement dense ainsi que de nouvelles
activités artisanales et de bureaux. L�ordre continu est privilégié. La forme dite « maison de ville » est souhaitée
pour les nouvelles constructions.

Transparence en pieds d�immeubles

Une mesure complémentaire destinée à rompre la monotonie des façades trop larges s�observe dans certains règlements. Il s�agit de

créer une transparence au pied des immeubles.

A Montreuil, une transparence peut être imposer sur une hauteur maximum de 5,50 m afin de permettre la vue sur
un espace situé en c�ur d�îlot, dans le cas d�une façade d�une longueur sur la voie supérieure à 30 m.

A Neuilly-sur-Seine, les transparences des immeubles au rez-de-chaussée doivent être conservées ou aménagées
lorsque l�architecture de l�immeuble et l�environnement le permettent.

A Vanves, en zone de centre ville autour du centre ancien, une transparence peut être imposée sur une hauteur
maximum de 5,50 m afin de permettre la vue sur un espace situé en c�ur d�îlot.
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Ordonnancement des façades

Traditionnellement, quelles que soient les époques, les bâtiments sont composés verticalement de trois parties. Le corps du bâti,

également nommé « étages carrés », est posé sur un soubassement (souvent occupé par des commerces) et est coiffé d�un

couronnement (toit, toit-terrasse et hélas trop souvent édicules disposés de façon anarchiques). Si les trois registres se trouvent

toujours, leurs dimensions, leurs formes, leurs rythmes, leurs décors, etc. évoluent dans le temps et avec les styles. Le pied

traditionnel faubourien est limité au rez-de-chaussée tandis qu�il intègre un entresol à partir du milieu du 19ème siècle. De même, les

toits hausmanniens et plus encore de la 3ème République prennent un volume parfois exubérant.

La commune de Neuilly-sur-Seine développe une proposition pour son avenue Charles de Gaulle qui a le mérite de synthétiser la

problématique :
- La composition des bâtiments projetés doit :
- Mettre en valeur les grandes lignes de composition du paysage de l�avenue ;
- Comporter un soubassement, un corps principal et un couronnement ;
- S�harmoniser au rythme des façades du front bâti de la séquence à laquelle il appartient.
- Soubassements et couronnements
-  Les compositions du soubassement et du couronnement d�un immeuble doivent faire partie de la

composition d�ensemble de la façade ;
-  Les compositions du soubassement et du couronnement d�un immeuble doivent l�un et l�autre être

ordonnées sur deux niveaux, qui pourront être modulées pour permettre un raccordement satisfaisant avec le
soubassement et le couronnement des immeubles contigus.

- Les saillies et les retraits des bâtiments doivent :
- Etre traités comme des éléments d�une composition d�ensemble du corps principal de la façade ;
- Tenir compte du modelé des façades des immeubles de la séquence architecturale où le bâtiment projeté est

situé ;
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-  Conserver, le long des limites latérales du bâtiment, des travées de façades permettant un raccordement
satisfaisant de la construction nouvelle avec le bâti environnant.

Devantures :
-  Les compositions des devantures doivent tenir compte de la composition architecturale de la façade. La

symétrie éventuelle d�une façade d�immeuble devra être retrouvée dans la composition de la devanture.

Les qualités esthétiques générales

A Pantin, en zone de centre aggloméré traditionnel, pour les constructions réalisées en bordure du canal de l�Ourcq
les façades donnant sur le canal doivent être traitées avec soin de façon à ce qu�elles participent harmonieusement
au site.

A Saint-Ouen, en zone de quartiers d�habitations denses de type traditionnel, le caractère d�origine de la façade
devra être préservé, notamment lorsqu�elle est composée de pierres de taille ou de briques soigneusement mises en
oeuvre.
Les pignons des bâtiments existants, laissés ou rendus apparents par une construction nouvelle devront recevoir une
finition en harmonie avec la façade voisine.
Il devra être apporté un soin particulier à toutes les finitions du bâtiment et notamment au traitement du
soubassement et à tous les éléments de façades qui peuvent occasionner, en cas de pluies, des salissures de ces
dernières (appuis de fenêtres, gargouilles...) ou des rejets sur la voie publique.

A Neuilly-sur-Seine, les raccordements aux réseaux EDF/GDF et de télécommunication doivent être dissimulés ou
intégrés au bâti.
Les travaux sur façade doivent mettre en valeur les détails, permettre la suppression des ajouts qui dénaturent le
caractère de la façade, la réutilisation de matériaux traditionnels. Notamment, les modénature, les éléments sculptés
ainsi que les décors doivent être conservés, réparés lorsqu�ils sont dégradés et reconstitués lorsqu�ils ont été
supprimés.

A Puteaux, un soin particulier sera apporté aux revêtements de sol et aux liaisons piétonnières. Les matériaux
devront être en harmonie avec les revêtements de façades et en respecter la modénature.
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A Madrid, les installations sur les façades de paraboles, antennes, climatisation ou passerelle qui altèrent
l�esthétique du bâtiment seront interdites.

A Saint-Denis, dans la zone historique, les entrées de garage seront traitées comme des porches, la rampe étant
masquée par une porte.

A Lille, en zone historique, à l�occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que
les balcons et volets d�origine doivent être maintenus dans toute la mesure du possible, ou remplacés à l�identique.
Les revêtements en crépis gris sont interdits ; il leur sera préféré les enduits de type chaux grasse, talochés finement,
frotassés ou feutrés. En cas de réfection de façades enduites, les enduits (y compris les moulurations, sculptures,
modénatures particulières) doivent être maintenus, à l�exception des crépis.

A Rennes, les façades donnant sur les voies fluviales, cours d�eau et voies ferrées, doivent être traitées comme des
façades ouvertes sur un espace public. Règle architecturale particulière : le traitement de la façade sur parc doit
faire l�objet d�une attention particulière pour prendre en compte la proximité de celui-ci.
Pour les locaux et équipement techniques il est précisé que les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être
intégrés dans la construction ou les clôtures en s�implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte
des modénatures et des matériaux constitutifs.

Traitement des commerces en pied d�immeuble

De nombreuses communes renforcent les dispositions relatives à l�esthétique des devantures et des enseignes car celles-ci ont un

impact fort sur le paysage des rues. Il faut noter pour toutes les villes étrangères étudiées ainsi que dans de nombreuses communes

françaises, le traitement de l�affichage, des enseignes et pré-enseignes se trouve dans les règlements d�urbanisme.
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A Ivry-sur-Seine, dans le PLU, les devantures ne pourront excéder en hauteur les bandeaux ou corniches inférieurs
régnant entre le rez-de-chaussée et le premier niveau. Ces bandeaux ou corniches devront être dégagés, remis en
état et traités en harmonie avec les modénatures de la façade.

A Levallois-Perret, le rez-de-chaussée des constructions nouvelles destiné à des commerces, des activités ou des
services devra comporter l�emplacement d�un bandeau destiné à recevoir leur enseigne. Celui-ci devra être séparé
de façon visible du premier étage, en s�inspirant des systèmes traditionnels (corniches, retraits, �).

A Saint-Mandé, en zone de tissu urbain traditionnel, à l�occasion de travaux concernant des devantures implantées
sur des bâtiments anciens, il sera imposé de dégager, de restaurer ou de restituer les bandeaux ou corniches
existants ou ayant existé.
Les enseignes devront privilégier le fer forgé et être installées en saillies perpendiculaires par rapport à la façade.
Toutefois, lorsqu�il est de notoriété publique que la marque de l�enseigne ne répond pas à ces caractéristiques,
l�enseigne sera néanmoins autorisée à charge pour le pétitionnaire d�installer en sus de l�enseigne traditionnelle de
la marque, une enseigne en saillie perpendiculaire ornée d�éléments de fer forgé ou supporté par eux.

A Issy-les-Moulineaux, en toute zone, les aménagements de façades commerciales à rez-de-chaussée ne doivent pas
dépasser les allèges de fenêtre du premier étage.

A Grenoble, dans la zone centre, comme dispositions générales, les rez-de-chaussée des façades nouvelles édifiées
sur les alignements doivent être traités en tenant compte des rez-de-chaussée des façades contiguës. Un traitement
autre que simplement pictural (corniche, bandeau, arcs, différenciation par enduits et matériaux) doit être réalisé en
harmonie avec les rez-de-chaussée contigus (hauteur et largeur). Dans le cas où ceux-ci ne sont pas représentatifs
des rez-de-chaussée de la rue ou de la place, il est alors pris comme référence la ou les hauteurs et largeurs
caractéristiques de cette rue ou de cette place.

A Chicago, les enseignes font l�objet d�une réglementation extrêmement précise portant sur le type d�enseigne, le
type de support, les dimensions par sous zone et également réglementation spécifique pour certaines rues.
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Dans les rues commerciales : Michigan Avenue Commercial Corridor, Oak street commercial corridor, State-street
Wabash avenue commercial corridor, les enseignes sont encore plus contrôlées : longueur, hauteur, saillie, peinture
murale interdite, panneaux lumineux interdits�

A Montréal, des quotas de superficie en fonction de la largeur des façades et des différentes catégories d�usage
commercial sont fixés. Les grandes affiches ont été proscrites dans les secteurs d�habitation.

Eléments de façades et de décors

A Ivry-sur-Seine, dans le PLU, lors de travaux de réhabilitation, rénovation, extension ou surélévation outre le
respect de la modénature et des éléments décoratifs existants sur la façade, il sera exigé la préservation ou la
reconstitution du rythme des percements caractérisant le bâtiment concerné et/ou les bâtiments voisins, notamment
dans le cas d�ensemble urbain remarquable repéré sur document graphique.

Aux Lilas, en zone centre ville ancien et en zone d�extensions de centre ville, la largeur des baies de lucarnes sera
toujours inférieure d�au moins 20% à la largeur des ouvertures de façades situées en dessous. Elles doivent être
axées par rapport aux ouvertures de façade.

A Boulogne-Billancourt, les murs pignons des bâtiments existants rendus apparents par une construction nouvelle
ou à la suite de la démolition d�une construction jointive doivent recevoir un habillage en harmonie avec les
bâtiments existants.

A Saint-Denis, dans la zone historique, les balcons filants sur toute la surface de la façade sont interdits. Sur rue, ou
sur voie privée, la longueur des façades ne devra pas dépasser 12 mètres, sans qu�intervienne une modification de
son ordonnance.

A Joinville-le-Pont,  en zone de secteur du centre, la suppression d�ajouts dénaturant les bâtiments pourra être
imposée. Les démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des bâtiments sont autorisés, sous
réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques spatiales ou bien décoratives des bâtiments.
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A Vincennes, dans toutes les zones urbaines, à l�occasion des travaux de ravalement ou de modification des façades
des bâtiments anciens, les modénatures (moulures, pilastres, modillons�) ainsi que les éléments d�architecture qui
participent de l�animation et de la partition de ces façades (baies, balcons, menuiseries�) doivent être maintenus ou
rétablis.

A Toulouse, en zone historique, elles (les façades) doivent prendre en compte et rétablir si nécessaire, tant dans leur
ensemble que dans chacune de leurs composantes, l�architecture de l�immeuble (volumétrie, percements,
modénature, matériaux et couleurs).

A Neuilly-sur-Seine, les ravalements doivent être exécutés en respectant les matériaux des façades d�origine (les
revêtements en ciment gris ainsi que la peinture de la pierre de taille et des briques sont interdits) et sans atténuer
aucun des détails. Ils doivent être exécutés sur toute la façade y compris les délaissés de pignon, de manière à
respecter l�homogénéité de la composition de la façade.

A Levallois-Perret et Saint-Mandé, les éléments d�ornementation existants (moulures, corniches, volets, persiennes,
gardes corps, ferronneries, céramiques, �) devront être, sauf impossibilité technique avérée, conservés ou
restaurés. Leur reconstitution pourra être exigée.
A l�occasion de travaux concernant des devantures implantées sur des bâtiments anciens, il pourra être imposer de
dégager, de restaurer ou de restituer  les bandeaux ou corniches existants ou ayant existé.

A Montreuil, lors d�un ravalement, la modénature existante et les éléments la composant doivent être respectés.
La destruction ou le camouflage de sculptures ou d�ornementation remarquables existantes sur un bâtiment sont
interdits.

A Saint-Ouen, en zone de quartiers d�habitations denses de type traditionnel, les éléments d�ornementation existants
(modénatures, corniches, volets ou persiennes...) devront, dans la mesure du possible, être conservés et restaurés.
Leur reconstitution pourra être exigée.

A Grenoble, dans la zone centre, l�installation de capteurs solaires en façade ainsi que la réalisation de serres et
vérandas sont recommandées, sous réserve de soigner leur intégration dans l�enveloppe du bâtiment.
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Couronnements

Globalement, en terme d�aspect, pour le volume du couronnement les règlements préconisent la conservation des formes et des

matériaux traditionnels. Les toits en pente doivent ressembler aux autres inclinaisons et tuiles (petites tuiles plates, tuiles canal dans

le Sud, ardoises bois, etc.). Beaucoup autorisent les lucarnes mais proscrivent les chiens assis. Si les fenêtres de toit sont autorisées,

Grenoble précise qu�elles « ne doivent pas miter la toiture, aussi on évitera de diversifier leurs dimensions et leurs implantations.

Elles seront intégrées à la trame des ouvertures en façade et au plan de toiture. L�installation de capteurs solaires sur toiture est

recommandée sous réserve de soigner leur intégration dans l�enveloppe de la toiture ».

Quatre communes intègrent des notions de HQE dans cet article en permettant de déroger à l�utilisation de matériaux traditionnels.

A Grenoble, l�installation de capteurs solaires sur toiture est recommandée sous réserve de soigner leur intégration
dans l�enveloppe de la toiture.

A Alfortville, dans la zone pavillonnaire, dans le cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs
solaires, les dispositions ci-avant [les matériaux de couverture doivent respecter l�aspect, notamment la teinte, des
matériaux de couverture dominant dans l�environnement immédiat] peuvent faire l�objet d�adaptation, sous réserve
d�une bonne intégration architecturale et urbaine.

A Toulouse, dans la zone pavillonnaire et la zone de maisons de ville, les toitures en terrasse sont admises
lorsqu�elles ne sont pas de nature à nuire à l�homogénéité des toitures du paysage urbain environnant.
Les autres toitures pouvant induire des pentes différentes sont admises afin de maintenir, de restituer ou de
compléter les ensembles urbains et architecturaux remarquables ou dans le cadre d�une mise en �uvre de
technologies ou de matériaux particuliers.
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Toits terrasses

Bien souvent en centre ancien les toitures en pentes sont imposées. Ailleurs, le principe est d�architecturer les édicules indispensables

et de planter au mieux le reste de la terrasse.

A Ivry-sur-Seine, dans l�ensemble des zones urbaines, les locaux techniques sur terrasse sont autorisés à condition :
- Qu�ils soient en retrait, d�une distance au moins égale à leur hauteur, de la façade située en bordure de voie ;
- Que leur hauteur maximum n�excède pas 3,00 m ;
- Que leur superficie n�excède pas 10% de la surface du dernier niveau de la construction.

A Saint-Ouen, en zone de quartiers d�habitations denses de type traditionnel, les surélévations et redressements de
toiture des constructions existantes devront être traitées en harmonie avec l�architecture originelle et les matériaux
du bâtiment concerné.

A Levallois-Perret, les toitures-terrasses devront être traitées avec autant de soins que les façades verticales. Les
étanchéités auto-protégées des toitures-terrasses ainsi que les protections par gravillons ne pourront être laissées
apparentes.
Les terrasses jardin donnant sur l�espace public devront être conçues de manière à ce que le verdissement soit
perceptible autant que possible de cet espace public.

A Levallois-Perret et Saint-Mandé, les toitures-terrasses inaccessibles de plus de 50 m_ de superficie seront
végétalisées sur un minimum de 70% de la superficie non occupée par les ouvrages techniques, verrières, etc..

A Toulouse, en zone dense, les toitures en terrasse sont interdites, excepté si elles constituent un accompagnement
valorisant la composition architecturale du projet ou le paysage urbain environnant.

A Montreuil, les espaces verts existants sur une toiture-terrasse peuvent être comptabilisés dans le pourcentage
d�espaces verts exigés à l�article 13.
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Dans un souci de verdir la ville, Neuilly-sur-Seine encourage les plantation en toiture terrasse. Pour cela la création de pièces de loisir

y est autorisé.

A Neuilly-sur-Seine, en sus des hauteurs maximum autorisées dans le secteur, peuvent être autorisées sur les
toitures terrasses des immeubles, des pièces à usage de loisirs et locaux techniques, à condition :

-  que leurs surfaces cumulées à celles autorisées à l�article 11.2.2 (chaufferie, climatisation, machinerie
d�ascenseur des immeubles, groupe électrogène) occupent 20% au plus de la surface totale de la terrasse,
dans la limite de 70 m_. La surface de la pièce de loisir ne doit pas être supérieur à 10% de la surface
autorisable, par terrasse privative ;

- qu�elles respectent les dispositions de l�article 10 ;
- qu�elles soient reliées directement aux locaux situés au dernier étage de l�immeuble considéré.

Edicules divers

Une des préoccupations importantes pour l�ensemble des communes est le traitement de tous les édicules apparus depuis la

mécanisation de certaines fonctions � ascenseurs et ventilation � ou l�utilisation des ondes � antennes télé (râteaux et paraboles) et

antennes téléphoniques relais. Toulouse résume assez bien l�inquiétude qui motive l�ensemble des élus en expliquant que

« l�implantation des pylônes, des paratonnerres, des antennes, des coupoles, doit être déterminée dans un souci d�esthétique par leurs

formes, leurs couleurs et leurs dispositions et être le moins visible possible depuis l�espace public ».

A Aubervilliers, dans certaines zones, les ouvrages techniques en superstructure seront intégrés à la construction et
feront partie de la composition volumétrique d�ensemble, ou bien ils devront être masqués de façon à ne pas nuire à
l�esthétique des constructions. Ils seront traités avec la même qualité de traitement que les façades.
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A Vincennes, dans toutes les zones urbaines, les installations techniques établies en toiture (gaines, souches,
antennes, machineries, caissons, canalisations�) si elles ne peuvent être dissimulées doivent être regroupées et
faire l�objet d�un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle réalisable.

A Alfortville, en toiture, les locaux techniques doivent faire l�objet d�un traitement qualificatif.

A Neuilly-sur-Seine, le traitement des souches, les systèmes de ventilation et les surélévations des conduits doivent
faire l�objet d�un traitement intégré à l�architecture de l�immeuble, notamment les conduits de fumée ou de
ventilation devront être maçonnés le long des façades.

A Montreuil, les édicules techniques sont compris dans le volume bâti.

A Charenton-le-Pont, les toitures devront faire l�objet d�un traitement de qualité de tous les locaux techniques
émergents par rapport à leur niveau ; en outre, les éléments techniques de type gaines et canalisations devront être
dissimulés.

A Issy-les-Moulineaux, en toute zone, afin de garantir l�harmonie des façades l�installation d�une antenne
parabolique doit être réalisée en toiture et de manière à garantir, sinon la non-visibilité depuis le domaine public, du
moins la meilleure intégration possible aux volumes en toiture.

A Saint-Mandé, les surélévations des conduits de fumée des bâtiments voisins nécessitées par une construction
nouvelle feront l�objet d�un traitement architectural afin de les intégrer parfaitement à la construction nouvelle.
Les antennes d�émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles...) devront être installées
sur les toitures uniquement de la façon la moins visible possible depuis l�espace public. Leur installation sur les
balcons ou autres saillies au-dessus du domaine public est interdite.

A Montrouge, en zone de quartiers centraux, denses, construits en ordre continu, les édicules techniques en
superstructure ainsi que les antennes devront soigneusement être intégrés dans la composition d�ensemble du
volume bâti.
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A Pantin, l�implantation d�antennes paraboliques est interdite sur les façades sur rue dès lors que toute autre
localisation permet leur fonctionnement dans des conditions satisfaisantes. Pour les constructions nouvelles, il s�agit
de prévoir une installation collective harmonieusement intégrée au projet.

A Créteil, en zone centre ancien dense, les antennes de toute nature devront être installées afin qu�elles soient le
moins visibles à partir de l�espace public, quelque soit le type d�immeuble, et dans le respect des recommandations
suivantes : immeuble de logements collectifs ; les antennes collectives sont préconisées en toiture et en terrasse, en
recul par rapport à l�acrotère.

A Boulogne-Billancourt, en zone située en périphérie du centre qui se caractérise par la grande hétérogénéité des
formes de bâti, le traitement des constructions annexes, garages, extensions, doit être en harmonie avec la
construction principale, tant par le choix des matériaux que par la qualité de finition. En particulier, les ouvrages de
ventilation des parcs de stationnement, qui ne comptent pas au titre des espaces libres conformément à l�article
13.1.1, doivent faire l�objet d�un traitement architectural soigné.

A Puteaux, en zone à caractère mixte, les équipements de transmissions audio-visuels et radio-électriques devront
impérativement être intégrés à l�architecture du bâtiment et faire l�objet d�un plan de détail joint au permis de
construire.
Les locaux techniques sur terrasses sont autorisées à condition :

- qu�ils soient en retrait, d�une distance au moins égale à leur hauteur, de la façade située en bordure de voie ;
- que leur hauteur maximum n�excède pas 3 m ;
- que leurs superficies n�excèdent pas le 1/10° de la surface du dernier niveau de la construction.

A Rennes :
- le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de
cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d�escaliers et d�ascenseurs, locaux techniques.
- La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit particulièrement étudiée, notamment au regard de la
trame des ouvertures de la façade, de la recherche d�une intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité
des dimensions et des implantations.
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Bâtiments « références »

Les articles L. 123-1, 5 et 7 ont permis de protéger des bâtiments dont la valeur patrimoniale a un intérêt aux yeux de la commune

alors que l�Etat n�a pas jugé souhaitable de les protéger au titre des monuments historiques. Ces constructions sont souvent appelées

« bâtiments références » et bénéficient dans tous les articles du règlement d�un régime particulier puisque le principe est de les

maintenir même si leur gabarit ne suit pas celui de la zone. Souvent, les règles pour les parcelles voisines demandent de s�inspirer de

formes de ces bâtiments « références » ou au moins de s�y raccorder « harmonieusement ». On peut noter qu�à Neuilly-sur-Seine, la

détermination de ces bâtiments « références » fait suite à une démarche en vue d�établir une ZPPAUP sur l�ensemble du territoire de

la commune. L�analyse du bâti et de la forme urbaine fut ainsi menée conjointement entre les services d�urbanisme de la ville et

l�architecte des bâtiments de France. La ZPPAUP n�a pas abouti mais l�ensemble des prescriptions particulières qu�elle avait défini se

trouvent totalement intégrées dans le corps du PLU. Outre les bâtiments « références » isolés, on en trouve en continu sur certaines

rues formant ainsi des ensembles ordonnancés du type des voies haussmaniennes.

Intervenir en quartiers anciens

L�écriture du règlement doit tenir compte des analyses préalables effectuées ; l�équité de la règle ne résulte pas de l�uniformité des

dispositions, mais plutôt de la justification de règles différentes et adaptées. Grâce à l�explication du projet d�ensemble, exprimé en

particulier dans le rapport de présentation, la particularité des dispositions perd de son caractère arbitraire pour devenir une règle

adaptée à chaque lieu 
12

.

                                                  
12

 Villes d�Espagne en régénération  urbaine. Les exemples de Barcelone, Bilbao et Madrid
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A Vincennes, le long du bois de Vincennes,  un inventaire des immeubles singuliers, classés par types
architecturaux et par genre de construction, est annexé au plan d�occupation des sols. Le dossier de
recommandations architecturales et techniques, figurant aussi en annexe, permet de guider les choix en matière
d�entretien et de mise en valeur.
La fermeture isolée d�une loggia, lorsqu�elle conduit à rompre l�équilibre ou l�harmonie d�une façade, est interdite.

A Boulogne-Billancourt, les travaux de réhabilitation sur les bâtiments dits de référence doivent concourir à mettre
en valeur le caractère originel des bâtiments. Certaines adjonctions contemporaines et reconversions partielles sont
admises lorsqu�elles participent à la mise en valeur de l�édifice.
La suppression d�ajouts dénaturant les bâtiments pourra être imposée. Les démolitions partielles permettant une
meilleure fonctionnalité des bâtiments sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteintes aux caractéristiques
structurelles, spatiales ou bien décoratives des bâtiments.

A Ivry, dans le PLU, dispositions complémentaires :
a) Pour les immeubles ou façades de grand intérêt architectural à préserver, seuls pourront être autorisés les travaux
destinés à les restituer dans un état plus authentique (ravalement, démolition d�adjonctions, etc.) et les
aménagements visant à l�amélioration du confort, des conditions d�habitabilité, de sécurité ainsi qu�une mise aux
normes (respect des règlements d�hygiène, sécurité, isolation�).
b) Pour les immeubles dont seule la façade présente un intérêt architectural, les travaux de surélévation pourront
être autorisés dans le respect du règlement, ainsi que les travaux sur l�arrière du bâtiment.
En outre, les travaux énoncés à l�alinéa 1 seront autorisés.
c) Pour les ensembles urbains remarquables identifiés au plan, les travaux de démolition /reconstruction,
réhabilitation, extension ou surélévation pourront être autorisés dans le respect des prescriptions du règlement
(volume, rythme et proportion des ouvertures, modénatures�).

                                                                                                                                                                                                                                
Rachel Rodriguès Malta (Maître de Conférence - Université de Provence (Aix-Marseille I) - Annales de Géographie n° 608 juillet-août 99
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Madrid, lorsqu�un bâtiment, sa parcelle, l�espace libre adjacent ou n�importe quel élément qui le compose, est
inscrit dans l�un des Catalogues de Protection, les règles de construction prévues dans le chap. 4 de ce règlement
seront prioritaires sur celles qu�autorise la règle correspondant à la zone dans laquelle le bâtiment se trouve.

En Espagne et en Italie, on peut considérer que l�ensemble des centres anciens sont traités comme des bâtiments
références. La protection du patrimoine se fonde sur une analyse systématique de chaque construction. Il est
représenté réglementairement sur un plan dont l�échelle varie entre le 1/500ème et le 1/1000ème. Il s�agit de plan du
rez-de-chaussée où sont représentés en particulier les escaliers. On peut donc y lire non seulement les masses bâties
mais également la typologie de la construction. Le plan est accompagné de fiches parcellaires indiquant les
caractéristiques et les niveaux de protection et les possibilité offertes pour modifier l�état présent. Pour Madrid, se
travail effectué sur le centre historique et l�« ensanche » (extension du centre), s�étend sur 2 000 hectares et environ
23 000 édifices.

A Chicago, un repérage architectural a été effectué par la Commission créée en 1957 pour mettre en place une liste
des bâtiments ou lots intéressants. L�ordonnance adoptée en 1968 protège par la loi ces bâtiments spécifiques.
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Madrid
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Madrid
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Rome
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Rome
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Rome
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Expression d�une « signature » moderne

Si les références au passé et à la tradition est une constante, il est bien rare en France que l�histoire dépasse le 19ème siècle. En

Espagne les centres des faubourgs du 19ème siècle sont dans la même zone que le centre historique. A Rome, la ville historique

comprend l�EUR construite sous Mussolini et le quartier construit pour les jeux Olympiques de 1960. En France, par le biais de la loi

de 1913 sur la protection de monuments historiques, le Ministre de la Culture n�hésite pas à classer des bâtiments de

« style moderne ». Les Maires sont beaucoup plus frileux et rares sont ceux qui acceptent de les prendre en considération dans leur

règlement d�urbanisme.

Seules deux communes incite à la modernité :

Eberhard Diepgen Maire-gouverneur de Berlin explique que dans sa ville, « Au cours des dix dernières années, on a
inséré avec précaution le nouveau dans l�ancien, on a ainsi érigé ici un musée en plein air de l�architecture du
XXIème siècle. »

Neuilly-sur-Seine l�écrit dans son rapport de présentation sans passer le cap réglementaire et Ivry dans son PLU
actuellement en phase d�enquête : un traitement architectural contemporain des constructions pourra être admis à la
condition de conserver des volumétries identiques au bâti traditionnel.
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ARTICLE 12

LES OBLIGATIONS IMPOSEES

AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE

REALISATION D�AIRES DE STATIONNEMENT
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LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION

D�AIRES DE STATIONNEMENT

La détermination d�une quantité du nombre de places de stationnement découle directement du projet de ville et plus spécifiquement

de son volet concernant le développement durable lorsqu�il prend en compte des notions de densité urbaine, de mixité des fonctions

et de développement des transports en commun.

« Une politique de densité est plus efficace pour influencer la demande de déplacements. Une forte densité doit être associée à une

bonne accessibilité aux transports en commun et aux équipements proches. Elle doit accroître l�accès à ces équipements sans utiliser

de voiture. Il est donc nécessaire d�avoir une approche cohérente de la mesure et de l�expression de la densité. »
13

 Ainsi, lorsqu�une

volonté de réduire la place de l�automobile dans la part des déplacements au profit des transports en commun est affichée, elle

s�accompagne d�une densification urbaine et d�un renforcement de la mixité des fonctions.

Lorsque l�option de réduire la place de la voiture est prise, elle se traduit dans le règlement d�urbanisme par une diminution du

nombre de places de stationnement dans les immeubles d�activité. Dans les immeubles de logements, même si une réduction est

possible, l�incidence est moins directe car l�automobile n�est pas utilisée uniquement dans le déplacement domicile - travail mais peut

être employée à d�autres heures ou pour des destinations dépourvues de transports en commun.

Cristina Bjôrn, Architecte-urbaniste de la ville de Stockholm indique que « La nouvelle stratégie urbaine bénéficiera, pour ce qui

concerne les moyens de transports et d�une manière générale, la circulation, d�une plus étroite collaboration entre la ville et sa

                                                  
13

 Villes du XXIème siècle, Entre villes et métropoles : rupture ou continuité ? Synthèse du colloque de La Rochelle 19-20-21 octobre 1998 ; sous la direction de Thérèse
SPECTOR et Jacques THEYS ; CERTU, 1999. P. 126 : La politique de densification en grande Bretagne ; Michaël BACH
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région ». Pour une véritable efficacité de la politique du transport et du stationnement, chaque habitant du centre comme de la

banlieue, devrait trouver une alternative crédible à son automobile pour se rendre sur son lieu de travail. Ce n�est pas le cas à ce jour

pour de nombreuses communes de la région parisienne. Doit-on les exclure des emplois parisiens ou tolérer encore longtemps des

déplacements quotidiens en automobile ?

Stationnement des véhicules automobiles

On constate ainsi en France comme à l�étranger une assez grande homogénéité dans la proportion des places en fonction du nombre

de logements. Quelque soit sa formulation, elle oscille entre 1 et 1,5 places par logement. La proportion augmente légèrement dans

les zones de maisons individuelles et peut atteindre 2 places par logement.

En revanche, on trouve une grande disparité d�une commune à l�autre pour les autres destinations des constructions. En effet, la

norme varie de 10% à 60% de la SHON comme surface minimum destinée au stationnement. On pourrait imaginer une

proportionnalité entre cette disparité et la densité des transports en commun mais cela ne se vérifie pas systématiquement. Les normes

retenues découlent directement du projet de ville et de sa politique des transports.

Incidence des transports en commun

Lorsque la politique des transports affiche résolument une volonté d�encourager les transports en commun pour les déplacements

domicile � travail, la présence de stations de métro ou de tramway peut tout de même influencer la détermination des seuils.

A Ivry-sur-Seine, dans le PLU, dans toutes les zones, les normes appliquées sont :
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1 place pour le logement, 1 place pour 50 m_ de SHON en général et pour 70 m_ dans les zones délimitées au plan
particulier comme étant les mieux desservies par les transports en commun pour les bureaux et activités tertiaires et
1 place pour 100 m_ de SHON pour les activités.

A Nantes, en zone centre-ville et en zone pavillonnaire, pour tous les projets dont l�unité foncière est touchée par la
zone d�influence des stations du tramway (cercle de 400 mètres de rayon dont le centre est situé au milieu de la
station), une réduction de 15% est appliquée au nombre de places de stationnement calculé selon les normes
définies par les paragraphes 12.1 b) à 12.1 g) du présent article. L�habitat, paragraphe 12.1 a) du présent article est
exclu de cette disposition.

A Lille, en zone historique, lorsque, dans un rayon de 300 m autour d�une station de métro ou de tramway existante
ou déclarée d�utilité publique, la réalisation des aires de stationnement sur l�unité foncière est impossible ou de
nature à nuire à l�aménagement du quartier, l�autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de
construire peut tenir le pétitionnaire d�une construction à usage autre que de logement quitte de ses obligations s�il
réalise un minimum de 50% de places selon les modalités prévues aux paragraphes 1, ou 2a, ou 2b, et verse pour le
solde de places la participation financière précitée.

A Chicago, le nombre de places de parking sont déterminées par l�usage qui est fait du bâtiment.
Par dérogation : Zones B3-5, B5-5, B7-5 le nombre de places obligatoires peuvent être réduites dans les cas
suivants :

-  pour les entrées de stations de métro intégrées, fournies et maintenues par le bâtiment et localisées de
manière à offrir un accès public ;

- procurer un système de circulation souterrain pour les piétons ;
- parking souterrain.

Par exemples dans le quartier central proche de l�Area Parking : du fait de la présence d�un vaste parking, aucune
place de parking supplémentaire (par rapport au nombre obligatoire) ne sera autorisée, pour les places de parking
obligatoires : 80% du nombre normalement exigé.
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Une politique en faveur du transport en commun ne va pourtant que très rarement jusqu�à imposer une norme maximum de places de

stationnement.  On en trouve à Paris dans la ZAC Paris Rive Gauche mais cette mesure ne peut être étendue aux futurs PLU car la loi

SRU a retiré la possibilité de fixer ainsi une norme maximale. Cependant, de nombreux articles du règlement permettent de réduire

les places de stationnement de manière indirecte. Comme on l�a vu aux articles 1 et 2 pour un risques d�engorgement de la circulation

et à l�article 5 en fixant un seuil de largeur de terrain pour autoriser l�implantation d�un parc de stationnement.

Stationnement pour les deux roues non motorisées

L�apparition de normes de stationnement pour les deux roues est un phénomène relativement récent ; seuls les règlements ayant

récemment été révisés intègrent cette dimension. Dans la région parisienne on constate une antériorité de l�intégration de garage à

vélos dans les bâtiments des communes de l�Ouest parisien. A l�Est, seul Ivry-sur-Seine, dont le PLU est en fin de révision, impose

des locaux pour les vélos. Grenoble introduit, dans sa révision du PLU (2002), l�obligation de créer des places de stationnement pour

les deux roues dans les immeubles industriels, de bureaux, d�équipements  collectifs ou d�enseignement.

A Vanves, dans toutes les zones urbaines, une obligation de deux places de stationnement pour les bicyclettes est
imposée pour chaque logement.

A Montrouge, pour les immeubles d�habitations collectives, il sera créé un local commun pour les deux roues,
poussettes�  La dimension de ce local sera définie sur la base de 0.5 m_ par logement.

A Neuilly-sur-Seine, la norme de stationnement des deux roues pour une autre destination que le logement est de 1
m_ par tranche de 100 m_ de SHON avec un minimum de 2 m_.

A Levallois-Perret, la norme de stationnement pour les deux roues non motorisées pour les bureaux et activités est
de 1 m_ par tranche de 150 m_ de SHON
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A Malakoff, les foyers de travailleurs et étudiants, salles de spectacles, de culte et de réunions et les établissements
d�enseignement primaire, secondaire et supérieur, doivent comporter une aire de stationnement pour les deux roues
(1 m_ pour 10 élèves ou personnes).

A Boulogne-billancourt, le stationnement des vélos n�est pas limité aux logements : hôtel 0,1% de la SHON ;
bureaux 0,5% de la SHON ; commerce 1% de la SHON ; activité 0,5% de la SHON, etc..

A Ivry-sur-Seine, dans le PLU, dans toutes les zones, les normes appliquées sont : pour les constructions nouvelles
des aires de stationnement pour les deux roues devront être réservées. Elles respecteront les normes suivantes :
1 m_ par logement, 1 m_ pour 50 m_ pour les bureaux, 50 m_ pour 100 élèves pour l�enseignement et 1 m_ pour
100 m_ de SHON pour les commerces.

Le stationnement pour livraison

A Chicago, dans de nombreuses communes on trouve une rédaction du type : « Les établissements à usage artisanal ou commercial

devront également réserver sur leur terrain les emplacements pour toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention

sans encombrer la voie publique ».

Cette rédaction a le mérite de poser le problème mais ne le résout en aucune manière. Mais existe-t-il une solution ? La multiplicité

des rédactions pour tenter de fixer une norme montre l�importance de la question et pourtant, aucune n�est satisfaisante. Comment

d�ailleurs fixer la dimension pour les emplacements nécessaires au moment d�un permis de construire lorsque la destination précise

du local n�est pas déterminée. De même, un changement d�affectation sur un même local peut faire varier les besoins d�un extrême à

l�autre.
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ARTICLE 13

LES OBLIGATIONS IMPOSEES

AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE

 DE REALISATION D�ESPACES LIBRES,

D�AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
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LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION

D�ESPACES LIBRES, D�AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Dans la majorité des règlements, cet article s�adresse uniquement à la dernière partie du titre. Généralement, l�article 9 détermine les

emprises constructibles et les espaces libres en sont le complément par rapport à la surface du terrain. Parfois même, comme à

Montpellier ou à Pantin par exemple, un pourcentage d�espaces libres est fixé dans cet article mais pour une meilleure lisibilité nous

l�avons comptabilisé à l�article 9. Une fois ces espaces libres déterminés, la quantité d�espaces verts est déterminée par rapport à ces

derniers. Dans certains cas tout ou partie des espaces verts doit être planté en pleine terre.

Si en France la quantité d�espace vert est fixée à la parcelle, de nombreux pays étrangers imposent une surface minimum par habitant.

Ainsi, à Barcelone, les études complémentaires avaient établi que les surfaces d�espace libre par habitant étaient extrêmement

faibles : 4,3 m_/habitant pour la ville de Barcelone, 9,1 m_/habitant pour l�ensemble de la Corporation métropolitaine. L�objectif visé

était d�atteindre rapidement 20 m_/habitant, en excluant du calcul les grandes zones vertes de la périphérie. De même, Rome dépasse

la norme nationale qui est de 9 m_ par habitant en imposant un minimum de 22 m_ par habitant.

Il faut enrichir cette proportion en regardant à quelle distance de l�habitant en question l�espace vert peut être implanté. Barcelone a

exclu les grandes zones vertes de la périphérie. En principe, la norme s�applique à l�arrondissement. Pourtant, le centre, à l�intérieur

des murs, est entièrement minéral et peut difficilement être verdi. Aussi, la proportion varie d�un arrondissement à l�autre en partant

de 2 m_ pour le centre intra muros.
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Un tableau tente de récapituler ces proportions, mais pour une meilleure lisibilité nous reproduisons quelques rédactions

significatives.

A Charenton-le-Pont, dans la zone centrale, la surface réservée aux espaces verts, représentera au moins 30% de la
surface du terrain, dans le cas d�augmentation du coefficient d�emprise le pourcentage d�espaces verts sera minoré
sans pour autant être inférieur à 10% correspondant au minimum de pleine terre exigée à l�article 9.

A Levallois-Perret, la superficie minimale des espaces libres est fixée à 50% de la superficie du terrain et/ou de
l�unité foncière. Le 1/10ème au plus de cette superficie minimale pourra être aménagé sur les dalles terrasses des
constructions à rez-de-chaussée, sous réserve que ces terrasses soient accessibles du sol ou de la construction et que
la partie concernée soit traitée en jardins.
Dans la zone ferroviaire, les marges de reculement prévues aux articles UM6 et UM7 (6 mètres par rapport aux
voies et aux limites joignant l�alignement) seront traitées en espaces verts comportant des plantations de haute tige
permettant de masquer les constructions à usage industriel ou d�entrepôt, ainsi que les aires de stationnement des
véhicules.

A Malakoff, en zone centrale, 75% de la surface du terrain, déduction faite de l�emprise des constructions, des
surfaces destinées à être cédées au titre de l�article R.332-15 du code de l�urbanisme et des voies internes
nécessaires à l�accessibilité des handicapés et des engins  de lutte contre l�incendie, devra être aménagée en jardin
planté en pleine terre.

A Nogent-Sur-Marne, en zone d�habitat de tendance pavillonnaire, sur une même unité foncière, toute construction
d�une longueur ou d�une largeur de plus de 25 m est interdite à l�exception des équipements collectifs visés à
l�article UC1.

A Saint-Mandé, en zone de tissu urbain traditionnel, la superficie des espaces libres de toute construction à réserver
sur le terrain ne peut être inférieure à 50% de la superficie de la partie de terrain située hors de la bande de
construction.
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A Vanves, en zone de centre ancien, au moins 50% des espaces libres de toute construction doivent être traités en
espaces verts.
En zone de centre ville autour du centre ancien, au moins 75% des espaces libres de toute construction en élévation
doivent être traités en espaces.

A Montrouge, en zone de quartiers centraux, denses, construits en ordre continu, tout projet de construction entraîne
l�obligation de traiter en espaces verts 50% au moins de la surface non bâtie du terrain.

A Joinville-Le-Pont, en zone industrielle, les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de
stationnement ou de dessertes seront obligatoirement plantées.

A Pantin, en zone de centre aggloméré traditionnel, la superficie des espaces libres de toute construction (bâtiment)
doit représenter 40% au minimum de la superficie du terrain d�assiette du projet. 30% au minimum du terrain
doivent être traités en espace vert.
Les façades des terrains ayant une vue directe sur le canal de l�Ourcq doivent recevoir un traitement paysager pour
participer à l�agrément des perspectives le long de cette voie d�eau.
En zone d�habitat collectif discontinu, la superficie des espaces libres de toute construction doit être traitée pour
50% en espace vert, dont 20% minimum du terrain doivent demeurer en pleine terre.
En zone d�habitat pavillonnaire, la superficie des espaces libres de toute construction (bâtiment) doit représenter
60% au minimum de la superficie du terrain d�assiette du projet.
40% au minimum du terrain doivent être traités en espace vert.
En  zone d�activités (industries, scientifiques et techniques, bureaux), a superficie des espaces libres de toute
construction (bâtiment) doit représenter 30% au minimum de la superficie du terrain d�assiette du projet, dont 10%
de pleine terre.

Parfois des restrictions sur la forme peuvent apparaître afin d�éviter la création d�espaces verts de forme résiduelle.

A Boulogne-Billancourt, en zone dense ancienne, les espaces libres doivent être aménagés selon une composition
paysagère soignée, adaptée à l�échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera :
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- la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins ;
- la création d�espaces libres d�une géométrie simple, aménagés d�un seul tenant, en relation avec le parti

retenu pour les constructions à édifier.

A Levallois-Perret, 15% au moins de la superficie du terrain seront aménagés en un seul tenant.

 

 Protection des espaces verts intérieurs

 

 Qu�ils prennent le nom d�EVIP, comme à Paris, Saint-Mandé ou à Boulogne-Billancourt ou non, les espaces verts intérieurs privés

font l�objet d�une protection renforcée.

 
A Levallois-Perret, dans les secteurs à protéger ou à mettre en valeur au titre de l�article L. 123.1.7 du Code de
l�urbanisme :

- Toute construction, reconstruction, installation ou aménagement au sol devra contribuer à mettre en valeur
ou à améliorer les espaces plantés, voire à restituer le caractère de l�élément paysagé concerné ;

- La disparition ou l�altération � accidentelle ou intentionnelle � des arbres ne pourra en aucun cas déqualifier
l�espace et supprimer la servitude qui le grève ;

- Les arbres intéressants repérés au plan de zonage seront conservés ou remplacés par des arbres équivalents.

A Montreuil, en zone de centre ville, un plan descriptif des espaces verts indiquant l�emplacement, le diamètre,
l�essence des arbres existants doit être joint à la demande de permis de construire, afin de faire état du patrimoine
végétal existant sur le terrain. Le plan doit décrire également l�état de l�espace public jusqu�à la chaussée, au droit
du terrain.
De plus, sur les terrains d�une superficie supérieure à 35 m_ les abattages d�arbres à grand développement ne sont
autorisés que s�ils sont indispensables à l�implantation des constructions ou à l�établissement des accès nécessaires.
Tout arbre abattu sera remplacé par un arbre qui, à l�âge adulte, sera d�importance équivalente.
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Saint-Mandé, la disparition ou l�altération des arbres situés dans un de ces espaces ne peut en aucun cas le
déqualifier et supprimer la protection qui le couvre.

Les espaces urbains du domaine public seront traités suivant les dispositions prévues au Plan Vert de la Commune
annexé au rapport de présentation du présent règlement notamment pour ce qui concerne la continuité, sur le
domaine public, de la trame verte d�un espace vert intérieur privé.

 

 Dans le souci de ne pas figer un EVIP, mesure parfois trop rigide risquant de freiner l�évolution du bâti, une prescription est ainsi

formulée :

 
A Saint-Mandé la modification de l�état de ces terrains (EVIP) est admise dans la mesure où elle conserve la
superficie de l�espace vert et maintient son unité et son caractère.

A Montrouge, les règles suivantes sont à respecter :
- toute modification de l�état du terrain doit conserver la superficie de l�espace vert protégé, maintenir ou

améliorer son unité et son caractère ;
- toute construction, reconstruction ou installation doit contribuer à mettre en valeur l�espace vert protégé.

Quantité de plantations

La très grande majorité des communes étudiées imposent la plantation d�un arbre de haute tige par tranche de 100 m_ de terrain en

espace vert. On note comme exception :

- A Puteaux (la Défense) et Montrouge : 1 arbre de haute tige par tranche de 200 m_
- A Montreuil : 1 arbre de petit ou moyen développement par 80 m_ d�espaces verts.
- A Neuilly-sur-Seine : 2 arbres de haute tige par tranche de 100 m_.
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-  A Joinville-le-Pont, en zone pavillonnaire, et à Vanves en centre ville : un arbre de haute tige et trois
arbustes par 100 m_.

Espaces verts sur les dalles du rez-de-chaussée

D�une manière générale, comme nous l�avons vu plus haut, l�espace vert découle de la possibilité d�implantation défini à l�article 9.

Mais nous avons également vu dans cet article qu�une implantation dérogatoire supplémentaire était souvent accordée uniquement

sur le rez-de-chaussée en cas d�occupation commerciale. Certaines communes imposent que les dalles résultant de l�implantation

dérogatoire soient plantées et accessibles.

A Vanves, en zone de centre ancien, dans le cas d�une majoration d�emprise autorisée en rez-de-chaussée, la
terrasse est végétalisée.

A Charenton-le-Pont, dans toutes les zones urbaines, en superstructure les dalles de couverture des activités, les
terrasses de magasins, etc., devront être traitées en espaces verts, et recevoir une couche de terre végétale d�au
moins 0,50 m d�épaisseur.

A Montrouge, dans le cas où l�emprise au sol des bâtiments est portée de 60% à 70% (dans le cas d�affectation pour
commerce, activités ou bureaux) la réalisation d�espaces verts est imposé sur la dalle terrasse des constructions au
rez-de-chaussée avec une épaisseur de terre végétale de 0,70 m minimum.

A Vincennes, dans le centre historique, les dalles de couverture des rez-de-chaussée à usage de commerce, de
bureaux ou d�activités, ou des premiers étages à usage de commerce bénéficiant du coefficient d�emprise au sol
majoré prévu par l�article 9, lorsque ces dalles n�ont pas reçu les caractéristiques d�une cour d�immeuble, doivent
recevoir une couche de terre végétale d�au moins 0,50 mètres en plus de la couche drainante.
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A Joinville-le-Pont, le long du grand axe structurant et en zone centrale dense, les espaces verts sur dalle doivent
être réalisés, avec une épaisseur de 50 cm de terre végétale, des fosses pour chaque arbuste de 1x1x1 m3, pour
chaque arbres de 1,5x1,5x1,5 m3.
Dans l�ensemble des zone urbaines, toute terrasse sur rez-de-chaussée sera végétalisée.

Aire de stationnement au niveau du sol

Dans la majorité des communes, en dehors des centres denses, l�emprise au sol est suffisamment faible pour autoriser l�implantation

des aires de stationnement de surface. Dans ces conditions, elles doivent être plantées avec 1 arbre de haute tige pour 4 véhicules par

exemple à Aubervilliers voire deux fois plus comme à Montpellier.

A Chicago tous les lots intégrant des parkings à l�air libre doivent être aménagés (plantations et barrières). Toute
zone de parking à l�air libre longeant un lot d�une zone résidentielle doit être dissimulée par un mur, une barrière ou
une haie. Toute zone de parking à l�air libre dépassant les 1200 square feet doit être dissimulée de la rue et
comprendre des arbres.

A Rennes, (cette règle est placée à l�article 11) les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à
limiter l�imperméabilisation des sols par :

- la réduction des emprises des voies de circulation qui seront recouvertes d�une couche de roulement ;
-  l�utilisation de matériaux stabilisés ou tout autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les

emprises de stationnement ;
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Aire de jeux

A Malakoff, un aménagement très spécifique des espaces verts apparaît pour les immeubles d�habitation de type
collectif de plus de 10 logements qui devront disposer d�une aire de jeux pour les enfants d�une surface de 5 m_ par
logement.

Espaces libres

Nous avons vu que la notion d�espace libre se confondait généralement avec le complément de l�emprise au sol des constructions et

que cet article traite donc principalement des plantations. Pourtant, certaines morphologies urbaines nécessitent la détermination

d�espaces libres minéralisés.
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ARTICLE 14 (ET ANCIEN 15)

LE COEFFICIENT D�OCCUPATION DU SOL
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LE COEFFICIENT D�OCCUPATION DU SOL

Cet article traite du coefficient d�occupation des sols tel qu�il est défini à l�article R.123-10 du Code de l�urbanisme. On aurait pu

imaginer que le législateur s�intéresse à la densité des constructions auquel cas il aurait défini le rapport entre le volume bâti et la

surface de la parcelle de référence comme en Italie. Jusqu�à la loi SRU, le Code de l'urbanisme ignorait cette définition (ce que de

nombreuses communes déploraient et devaient y remédier en faisant référence à des volumes bâtis dans les articles 1 et 2 comme

nous l�avons vu, ou comme Aubervilliers vient de le faire). C�est parce que les PLU étudiés ici sont antérieurs à la loi SRU et

probablement aussi pour des facilités de calcul que les règlements effectuent une gymnastique pour se baser sur les surfaces

construites et non sur les volumes.

Beaucoup d�autres communes ont purement abandonné la limitation de la densité par le COS et n�en fixe aucune limite supérieure.

Elles se contentent alors de déterminer quelques COS pour certaines destinations afin d�adapter les constructibilités en fonction des

zones du plan. Cela n�empêche pas ces communes de chercher à maîtriser le volume construit, mais elles le font alors par le

truchement des articles 3 à 13 en contraignant les emprises, les hauteurs, les distances minimums, etc.. Généralement, ces POS ont

donné lieu à des études très fines, à la parcelle, qui entraînent des gabarits précis, adaptés au contexte et au projet de Ville.

Rappelons que l�origine du COS se situe dans la logique d'urbanisme et de construction du mouvement moderne. A cette période, le

principe développé consiste en un regroupement de nombreuses parcelles afin de construire un bâtiment de grande hauteur au milieu

d'un espace libre végétalisé. En principe « La ville devient un parc immense, c�est une Ville verte où le sport est au pied des maisons.

Chaque logis  bénéficie des joies essentielles, ciel, arbres, vue, soleil
14

 ». Avec cette négation de tout rapport à la parcelle et à la rue,

                                                  
14

 Le Corbusier, Qui suis-je
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les règles énoncées aux articles 3 à 13 deviennent inefficaces. Face au risque de sur-densification, la surface constructible doit alors

être limitée ; la mise en place d'un «quota» de constructibilité appelé Coefficient d�Utilisation des Sols (CUS), issu du « Plot Ratio »

anglais, est retenu comme solution. C'est ainsi que la surface de plancher se voit limitée au triple de l'emprise foncière.

Avec le retour d�un principe d�urbanisme de rue et de son arsenal de règles morphologiques, on peut s�interroger sur la nécessité de

maintenir un COS, qui n�est pas obligatoire, comme outil de maîtrise de la densité. D�autant que dans de nombreux cas (parcelle sans

profondeur, d�angle ou située entre deux voies) la limite du COS se révèle en contradiction avec le projet de ville. Dans ces

circonstances, l�article 15 sur les possibilités de dépasser le COS prenait une grande importance. En conséquence, on constate que

plus les POS sont récents et plus les COS sont abandonnés, au moins dans les zones construites et pour le COS global. La loi SRU,

constatant la multiplication des cas d�autorisation de dépassement et l�abandon successif des COS a supprimé les possibilités de

dépassement. Cela dit, la possibilité étant offerte de diversifier les COS à l�intérieur d�une même zone, de nombreuses communes les

multiplient déjà en fonction de chaque situation et négligent l�article 15.

D�ailleurs, avec une rédaction appropriée, le juge administratif admet un COS supérieur pour des motifs justifiés. Le juge

administratif est malgré tout amené parfois à appliquer des dispositions des POS spécifiques aux travaux sur l�existant :

Le POS du Kremlin-Bicêtre dispose qu�en cas d�agrandissement des constructions existantes, le CES peut être dépassé dans certaines

limites ; le Conseil d�Etat prend soin de préciser qu�en octroyant un permis de construire pour agrandir un pavillon en dépassant le

COS, l�autorité compétente n�a pas accordé une dérogation aux règles du POS (dérogation qui serait illicite), mais s�est contentée de

faire une application de celles-ci
15

.

                                                  
15

 Aménagement urbain et bâti existant ; sous la présidence de Jean-Bernard Auby ; Paris ;LGDJ ;1999.
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Le COS de fait

En application du principe d�impossibilité � sauf pour motif d�utilité publique � de retirer à une personne son droit acquis, les

immeubles existants ne peuvent être modifiés même s�ils ne sont pas conformes aux articles 3 à 13 d�un PLU. En cas de démolition

accidentelle, ces articles 3 à 13 seront à respecter mais le COS précédent peut être conservé. C�est ce qui se nomme le « COS de

fait ».

Certaines communes limitent dans le temps la possibilité de reconstruire à l�identique un bâtiment démoli (ce que d�aucuns nomment

le « COS de fait »). Ainsi, à Vincennes, pour toutes les zones, et répété dans de nombreux articles, la reconstruction, selon la même

implantation, d�un bâtiment démoli volontairement ou par sinistre est admise, à condition que les locaux conservent la même

destination principale et que le permis de construire soit demandé dans les deux ans à compter de la démolition volontaire ou du

sinistre.

Le COS global et les COS différenciés

La majorité des communes, qui n�ont pas encore abandonné le COS comme outil pour limiter le possibilité de construire, raisonnent

avec un COS global dont l�objectif est de régler la densité construite sur la parcelle puis des COS par destinations permettant

d�orienter le développement d�une zone. Dans les quartiers centraux, une certaine finesse est généralement proposée afin de maintenir

une diversité de fonctions comprenant des commerces et de l�activité en rez-de-chaussée, des logements ou des bureaux dans les

étages.
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A Montrouge, le global est de 2,5 (pas de COS en zone centrale autour de la mairie) et les COS des différentes
destinations ne peuvent excéder

- 2,0 pour les bâtiments à usage d�habitation ;
- 2,0 pour les activités et les hôtels ;
- 1,0 pour les bureaux, 0,6 en zone centrale autour de la mairie ;
- 0,5 pour les commerces et services.

A Aubervilliers, le COS global est de 2 (pas de COS en zone centrale autour de la mairie) et les COS des différentes
destinations ne peuvent excéder

- 1,2 pour les bâtiments à usage d�habitation ;
- 2,0 pour les commerces et bureaux ;
- 1,2 pour les activités secondaires sans dépasser 3,6 m3 par m_ au sol, COS 2 sans dépasser 6 m3 par m_ au

sol en zone industrielle ;
- 0,4 pour les entrepôts sans dépasser 1,2 m3 par m_ au sol.

En s�éloignant des centres villes, les zones se spécialisent et leur définition se trouve exprimée avec des COS très élevés pour une

destination spécifique, nuls ou très faibles pour le reste. Des zones spécifiques (commerciales, artisanales, industrielles, etc.) ont ainsi

vu le jour créant des entrées de villes aussi laides que rébarbatives.

En Italie, si un COS est bien établi à la parcelle, les « standards d�urbanisme » définies par la loi de 1968 s�appliquent à l�ensemble

du pays.

L�art. 18 fixe la dotation pour la seconde catégorie : services 22 m_/habitant dont 6.5 m_ pour les services publics, 11,5 m_ pour les

espaces verts. Pour les interventions dans des secteurs non destinés à de l�habitation les surfaces affectées aux espaces verts sont de 4

m_/habitant à 10 m_/habitant avec la possibilité de destiner au stationnement une partie de cette surface (<2 a 10 m_).
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L�objectif du Piano Regolatore Generale est d�adapter le concept de « standard ». Les mairies locales doivent organiser ces standards

en fonction de leurs nécessités locales. En général, le minimum établi pour les services et les espaces verts publics reste a 22

m_/habitant, pour les résidences le minimum est de 18 m_/habitants.

Possibilité d�un COS différent suivant les situations

Sans que soit introduite la notion de dépassement de COS, désormais proscrit par la loi SRU, les COS peuvent peut être dépassés

dans certaines limites comme l�introduit la jurisprudence du Kremlin-Bicêtre.

COS supérieur pour des motifs d�adaptation au contexte urbain

La limitation du volume construit par les POS entraîne de nombreux effets pervers et plusieurs villes tentent de s�en préserver par des

contorsions de haute voltige. Ainsi, nombre de paragraphes proposaient une sur-densité à l�article 15 pour les parcelles d�angle ou

traversantes.

A Montrouge, le dépassement du COS est autorisé pour les constructions à édifier sur des terrains situés à l�angle
de deux voies, afin de permettre une meilleure expression architecturale nécessaire au maintien de l�ordonnance en
zone urbaine ancienne.
Le dépassement de COS est autorisé afin de favoriser l�harmonisation de hauteurs avec celle des bâtiments voisins.
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A Aubervilliers, le dépassement de COS fixé à l�article 14 peut être autorisé pour les constructions à édifier sur des
terrains situés :

- à l�angle de deux voies
ou

- entre deux voies distantes de moins de 15m.

A Pantin, le dépassement du COS est autorisé pour les constructions édifiées sur des terrains situés :
- à l�angle de deux voies ;
- entre deux voies distantes de moins de 15m.

A Issy-les-Moulineaux, en zone historique, un dépassement du COS des terrains d�angle peut être autorisé dans la
limite de 3,00 pour l�édification d�un immeuble entier dans les limites des règles des articles 2 à 13 pour des motifs
d�architecture en vue de favoriser en particulier l�harmonisation des hauteurs et volumes avec ceux des bâtiments
avoisinants.

A Neuilly sur Seine, un dépassement de COS est autorisé :
-  Pour l�amélioration des conditions d�accessibilité et de sécurité des immeubles existants, et les

aménagements intérieurs restreints, (limité à 10%).
- Dans la limite de 20% du COS autorisé et dans le respect des autres règles du POS pour les logements

sociaux et conformément à l�article L.127.1 du Code de l�urbanisme.
- Dans la limite de 20% du COS autorisé pour les terrains d�une surface supérieure à 5 000 m_, supportant

des constructions destinées à être restructurées ou rénovées et déjà excédentaires par rapport au COS
autorisé dans la zone.

Aux Lilas, en zone centre ville ancien, zone d�extensions de centre ville et en zone d�habitat individuel,
Conformément à l�art. R 123.22 � 5°, le dépassement du COS fixé à l�article 14 du présent chapitre est autorisé
dans le cas de constructions édifiées à l�angle de deux voies.
Le COS total ne pourra pas excéder de plus de 20% les possibilités maximales fixées à l�art. 14 du présent chapitre.
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Egalement la détermination du COS varie souvent en fonction de la taille du terrain comme par exemple à :

A Vincennes, dans le centre historique, dans le secteur affecté du COS général de 2,5, celui-ci est porté à 3 pour les
terrains de plus de 1500 m_.

A Vanves, en zone d�habitat peu dense, pour les terrains d�une superficie inférieure à 250 m_ le COS n�existe pas,
au-delà de 250 m_ il est limité à 0,70.

Indépendamment des adaptations mineures pour élever un bâtiment afin qu�il se raccorde à un voisin plus haut, ce qui introduisait un

dépassement de COS prévu à l�article 15,  des COS plus élevés sont prévus à l�article 14 pour des motifs de qualité architecturale.

A Saint-Mandé, en zone de tissu urbain traditionnel, dans certains secteurs, il n�est pas fixé de coefficient
d�occupation du sol pour :
l�aménagement ou la reconstruction sur place de tout ou partie de bâtiments existants, sous réserve qu�ils résultent
de motifs d�urbanisme ou d�architecture, à savoir :

-  maintenir l�harmonie d�ensemble du paysage urbain, issue notamment de la volumétrie du bâti ou de
l�existence d�un front bâti sur rue ;

- mettre en valeur le patrimoine historique de Saint-Mandé ;
- moderniser le patrimoine immobilier bâti sans modifier la capacité d�accueil des locaux existants, lorsque ce

patrimoine est en état de vétusté ;
- moderniser et/ou regrouper les locaux par destination sans en modifier les capacités d�accueil, en vue d�une

utilisation plus fonctionnelle des bâtiments existants.

A Grenoble, dans la zone centre, pour les logements, dans le cas de parcelles déjà construites, la surface de plancher
hors oeuvre nette peut être augmentée de 30 m_ par niveau d�habitation lorsqu'il s'agit d'une opération qui améliore
l'aspect extérieur des bâtiments et qui favorise de meilleures conditions de confort ou d'habitabilité.
Dans la zone centre et dans la zone à caractère résidentiel,  Pour motifs d'urbanisme ou d'architecture,
a- La nécessité d'assurer la continuité volumétrique d'un front bâti cohérent, au droit de la voie publique, par
adossement à des murs pignons de bâtiments existants de part et d'autre du terrain, sans que chacun de ces
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adossements ne puisse excéder en hauteur et en profondeur l'importance du mur pignon correspondant. Le
dépassement sera autorisé si l'insuffisance théorique de terrain constatée sur l'unité foncière ne dépasse pas 50% de
la superficie du terrain.
b- L'adossement à un bâtiment existant voisin, situé en limite séparative latérale, sans excéder en hauteur et en
largeur l'importance de celui-ci, pour assurer une continuité volumétrique et une cohérence dans la trame bâtie. Le
dépassement sera autorisé si l'insuffisance théorique de terrain constatée sur l'unité foncière ne dépasse pas 50% de
la superficie du terrain.
c- La création de volumes s'harmonisant avec les constructions avoisinantes, pour les terrains situés à l'angle de
deux voies, ainsi que pour les terrains bordés par plusieurs voies, sous réserve que la hauteur et la profondeur de la
construction ne dépassent pas celles des constructions avoisinantes. Le dépassement sera autorisé si l'insuffisance
théorique de terrain constatée sur l'unité foncière ne dépasse pas 50% de la superficie du terrain.
d- L'amélioration des conditions d'accessibilité et de sécurité des immeubles existants. Le dépassement sera autorisé
dans la limite de 10% de la surface hors oeuvre nette existante sur l'unité considérée.

COS supérieur pour le motif de favoriser une activité ou un aménagement urbain

Des COS différenciés apparaissent avec un fort déséquilibre entre les destinations afin d�en favoriser une. Dans la majorité des cas,

c�est le commerce qui en bénéficie mais ce peut être aussi le bureau, l�hôtellerie, etc. Dans certains cas, ce sont des motifs

architecturaux ou urbains qui amène la commune à accorder un supplément de constructibilité.

A Joinville-le-Pont, le long du grand axe structurant, le COS est majoré de 0,4 (0,6 en zone centrale dense sur les
voies repérées sur les plans par un tireté) en cas de création de commerces ou d�activités en rez-de-chaussée.

A Vincennes, la valeur du COS est augmentée de 0,2 à condition que les surfaces correspondantes soient totalement
affectées aux commerces, aux bureaux ou aux activités.
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A Malakoff, en zone centrale, sur les terrains où il existe des bâtiments ou parties de bâtiments à usage économique
(commerces, activités, bureaux), les projets doivent garantir au minimum le maintien ou le remplacement de ces
surfaces initiales à usage économique, dans la limite des nouvelles règles édictées.

A Saint-Mandé, dans deux secteurs, un COS supplémentaire de 0,5 est attribué aux constructions à usage de
commerce ou d�activité autre que les bureaux.

A Neuilly sur Seine, un supplément de COS de 0,2 est autorisé pour la destination commerce à rez-de-chaussée.

Plus étonnant, mais qui s�explique par la proximité immédiate du parc des expositions de la Porte de Versailles, à Vanves, dans

certaines zones urbaines spécifiques la densité est extrêmement favorable à l�hôtellerie (3,2) tandis qu�elle est en général limitée à 1,8

pour les autres destinations.

Il arrive que des COS différenciés soient proposés dans des proportions qui restent totalement obscures �

A Neuilly-sur-Seine, en zone résidentielle à caractère d�habitat collectif principalement,
un supplément de COS de 0,4 est accordé :

- sur une profondeur de 53 m à partir de l�alignement, pour les terrains ayant une façade sur voie d�au moins 8
m et comprenant une bande constructible en ordre continu figurée au plan.

- Sur une profondeur de 46 m à partir de l�alignement pour les terrains ayant une façade sur voie d�au moins 8
m et comprenant une bande constructible en ordre discontinu figurée au plan, où peut être édifié un
immeuble R + 6.

Un supplément de COS de 1 est accordé :
- sur une profondeur de 46 m à partir de l�alignement dans le quartier Charles Laffitte pour les terrains ayant

une façade sur les boulevards Maurice Barrès et Maillot d�au moins 8 m.
� ou qu�une formule particulièrement innovante apparaisse au détour d�une zone comme à Créteil, ou, en zone
pavillonnaire pour les parcelles inférieures à 300m_, le COS se calcule suivant la formule 1 - (S x 0,0016) ; S étant
la superficie du terrain.
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COS supérieur pour motif visant à favoriser la diversité de l'habitat

La construction ou l�aménagement de logements sociaux en locatif. Le dépassement est autorisé dans la limite de 20% de la norme du

COS fixé à l'article 1UA.14, dans le respect des autres règles du plan d�occupation des sols et sous réserve des conditions suivantes :

-  que la partie de la construction en dépassement soit affectée à des logements locatifs bénéficiant d'un concours

financier de l'Etat au sens de l'article L. 351-2 3° du code de la Construction et de l'Habitation ;

- que le coût foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n'excède pas le montant fixé par l'article R.127-2 2 du

Code de l'urbanisme.

A Chicago également de nombreux motifs permettent une constructibilité supérieure avec une possibilité d�obtenir une prime sur le

COS si des aménagements profitant au public sont réalisés.

Dans le centre des affaires, le taux d�accroissement est fixé en fonction du type d�aménagement (certaines zones
sont néanmoins exclues de cette prime au COS car la réalisation d�un parc ou d�une place briserait l�ordonnance de
la rue) pour :

- place, petit parc (doivent faire au minimum 4000 square feet) ;
- espace ouvrant sur la rivière (décrochement, corridor d�accès, parc) ;
- jardin d�hiver ;
- arcades, fontaine ;
- connexion entre bâtiments ;
- parking souterrain ;
- amélioration des trottoirs�

En zone industrielle une augmentation de 15% du COS est possible si la limite frontale ou de côté du lot se fait avec
un espace ouvert public qui est au moins de 5 acres et d�une profondeur d�au moins 200 feet
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En Italie également, dans les zones à densifier, le COS est généralement assez faible. En cas de financement pour
l�installation des services publics (indépendamment des taxes déjà obligatoires) le COS est doublé.

Dans la lignée des innovations permettant de régler des proportions de destinations dans les quartiers par la fixation de
pourcentages comme nous le signalions déjà aux articles 1 et 2, Neuilly-sur-Seine utilise le moyen à l�article 14 pour limiter la
densité autre que le logement : « en zone dense, la SHON ayant une destination autre que le logement ne peut pas dépasser 1/3 de
la SHON construite ».
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DEUXIEME PARTIE

Etude de quatre thèmes transversaux
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DENSITE DANS LA CITE

La densité est vécue comme un frein à l�épanouissement des villes pour l�ensemble des communes françaises et étrangères.  Mais

toutes ne lui donnent pas le même sens et apportent des réponses différentes à des problèmes semblables ; il arrive parfois que pour

un objectif pareillement identifié deux réponses opposées soient proposées.

La densité des constructions

La densité des constructions est le rapport entre le volume construit et l�emprise d�un terrain de référence. Ainsi, dans un même

quartier, suivant l�emprise retenue la densité peut varier très sensiblement.

La densité peut être calculée à la parcelle. C�est à peu près (comme nous l�avons vu au sujet de l�article 10) ce qu�indique le COS. On

trouve ainsi des densités partant de 0,5 dans des zones pavillonnaires, passer par 3 pour les constructions des années 1960 issues du

PUD, atteindre et même dépasser 5 dans les tissus faubouriens du centre et haussmanniens pour atteindre 6 et 7 dans des ZAC

comme Paris Rive Gauche. A Chicago, le COS en zones résidentielles s�échelonne de 0,5 à 10 suivant les secteurs.

La densité se mesure ensuite à l�îlot. Elle variera peu dans les quartiers faubouriens du centre et haussmanniens. Elle augmente

considérablement dans les îlots mixtes comprenant des constructions des années 60 et du tissu traditionnel. Dans les ZAC, les espaces

libres étant principalement publics, la densité baissera largement pour s�aligner sur celle des PUD, soit environ 3.
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L�échelle des mesures peut enfin s�étendre et il semble qu�une dimension appropriée soit celle de l�IRIS tel que défini par l�INSEE.

A cette échelle l�espace public intervient fortement et modifie considérablement la densité globale. Ainsi, des espaces verts abondants

vont faire chuter la densité. Un tissu haussmannien implanté autour de voies larges et souvent plantées fait baisser la densité dans une

large proportion tandis que les voies souvent étroites du tissu faubourien ont un effet plus limité. En calculant ainsi à une plus grande

échelle, même les constructions de grande envergure n�entraînent souvent qu�une densité globale limitée, comme par exemple à

Puteaux, la Défense, suivant les zones :

- La SHON globale autorisée est de 138 723 m_, soit un COS global de 1,92 ;

- La SHON globale autorisée est de 171 407 m_, soit un COS global de 1,33 ;

- La SHON globale autorisée est de 1 363 718 m_, soit un COS global de 4,24 ;

- La SHON globale autorisée est de 150 488 m_, soit un COS global de 1,85 ;

- La SHON globale autorisée est de 334 814 m_, soit un COS global de 2,4.

La densité d�habitants

Par définition, la ville se distingue de la banlieue et plus encore de la campagne par une densité importante d�habitants réunis sur un

territoire restreint. Sur le plan de la qualité de la vie, cette densité comporte ses propres contradictions. « La ville constitue pour

l�homme un milieu riche en stimulation de toutes sortes : elle offre des possibilités accrues de rencontres culturelles, d�interactions

sociales, et peut aussi par la présence de nombreux équipements faciliter son développement et son épanouissement. Cependant, la

rapidité de la croissance urbaine contraint le citadin à s�adapter à une multitude de facteurs de stress : le bruit, la pollution

atmosphérique, l�allongement des déplacements quotidiens, l�insécurité pour n�en citer que quelques uns. Nos villes exposent

également de plus en plus fréquemment les hommes à des situations d�entassement. Par exemple, nous connaissons tous les
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conditions extrêmes de promiscuité auxquelles sont soumis chaque jour, aux heures de pointe, les Franciliens dans les transports

collectifs. Aussi, un certain nombre de chercheurs se sont interrogés sur l�impact de la densité sur la santé physique et mentale des

citadins »
16

. De plus, une densité suffisamment importante permet de développer un réseau de transports en commun cohérent ce qui

occasionne  plus de déplacements qui se font sans automobile.

Une autre manière de mesurer la densité, en dehors des centres les plus denses, est utilisée. Ainsi, les Anglais se basent sur le nombre

d�habitations. « Le logement par hectare est l�unité la plus appropriée pour estimer les besoins en terrains, faire contrôler les

affectations de terrains pour le logement »
17

.

A Montréal, la corrélation entre la densité du bâti et celle des habitants est prise en compte : « le premier règlement de zonage

imposait des densités plus faibles pour les secteurs résidentiels, alors qu�il n�y a pas vraiment de raisons. Il faut donner au moins la

même densité au résidentiel qu�au commercial si on veut ramener l�habitat en ville »
18

.

Le sentiment de densité

Si les densités peuvent facilement être mesurées et quantifiées, le sentiment de densité est lui beaucoup plus subjectif. Un bâtiment de

R+12 ou une barre longue et monotone, même avec un espace libre au pied, donne le sentiment de densité alors qu�ils peuvent être

objectivement moins denses qu�un îlot haussmannien. Ce sentiment de densité augmente aussi avec le nombre de logements desservis

par cage d�escalier. Indépendamment de la surface bâtie, connaître ses voisins de palier rassure et réduit le sentiment d�étouffement.

                                                  
16

 Annie Moch, Florence Bordas, Daniel Hermand, Approche psychosociale de la densité, In Les Annales de la Recherche Urbaine, N°67, juin 1995.
17

 Michaël BACH ; La politique de densification en Grande Bretagne, 1999.
18

 Les débats sur la ville 2, sous la direction de Francis Cuillier, éditions confluences, 1999.
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« Au dire d�une locataire, le non-respect de son voisin s�expliquerait par la taille de l�immeuble :  Je ne vois pas dans un immeuble de

six étages ce genre d�histoire� Je ne dis pas que les gens sont meilleurs, mais il n�y a pas ce genre de problème. On identifie tout de

suite les gens. »
19

.

Parler de densité urbaine nécessite donc de savoir de quelle densité  il s�agit.

Si on parle des habitants, la majorité des grandes villes souhaitent augmenter leur nombre en restant dans le même périmètre,

augmentant ainsi la densité. S�il s�agit des constructions, il faut savoir à partir de quelle surface de référence cette densité est calculée

et comment sont réparties les habitations.

Globalement, que l�on parle du nombre d�habitants ou du volume bâti, le respect des objectifs du développement durable amène à

densifier les centres urbains.

« L�une des principales réflexions concernant le développement durable urbain a trait aux formes urbaines, c�est-à-dire à la

morphologie des villes et aux densités d�agglomération.  La Commission européenne a été la première à se saisir de ces questions

dans le cadre de son Livre vert sur l�environnement urbain. Elle s�est élevée contre l�étalement urbain, responsable des dégradations

environnementales et de la détérioration des conditions et de la qualité de vie en ville. L�un des problèmes liés à l�étalement urbain

est constitué par un usage immodéré de l�automobile. Le zonage a, en effet, conduit à dissocier les zones d�habitat, situées aux

frontières des agglomérations, des zones d�activités, situées en centre-ville ou dans leur périphérie, des zones de commerce et de

loisirs et rend bon nombre d�habitants entièrement dépendants de la voiture particulière dans leur vie quotidienne.  (�) Enfin, les

formes urbaines actuelles ont un impact en terme de relations sociales. La ville éparpillée renforce la fragmentation sociale.

                                                  
19

 Approche psychosociale de la densité op. cit.
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Ces différents constats ont conduit la Commission européenne à se prononcer en faveur d�une ville compacte. La ville « durable »

serait synonyme de ville dense, de lutte contre la poursuite de l�étalement urbain ».

« Ce type d�urbanisation assez compact et maîtrisé a été qualifié de modèle rhénan en opposition au modèle nord-américain de villes

éclatées. Le modèle rhénan semble aujourd�hui glisser d�un polycentrisme traditionnel à un polycentrisme en réseau. Ce nouveau

modèle d�organisation spatiale s�est imposé récemment dans certaines ville d�Allemagne, des Pays-Bas, d�Autriche ou de Suisse ».

En Allemagne, par exemple, l�orientation est clairement prise : « La croissance urbaine sera toujours nécessaire. Afin de s�assurer

que celle-ci soit maintenue dans des limites écologiques acceptables, il sera nécessaire d�analyser comment cette croissance pourra

être conduite avec des impacts sur l�environnement moindres que dans le passé ; on y parviendra par une meilleure adaptation au

contexte local, en adoptant des formes de développement plus compactes, en utilisant moins d�espace et en préconisant une meilleure

mixité fonctionnelle »
20

.

En effet, « la ville dense, avec ses quartiers mixtes où les habitants ont, « à portée de jambe » tous les services, commerces, loisirs,

écoles� et pourquoi pas leur emploi, où se développe une société civile qui, pour l�essentiel s�autorégule, est aujourd�hui un modèle

très présent en Allemagne »
21

.
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 Emmanuel Moulin et Jochen Schneider, Le pouvoir d�urbanisme en Allemagne : Etudes foncières, n° 80, automne 1998.



Etude comparative de règlements d�urbanisme

APORE � avril 2003 page 156/186 atelier parisien d�urbanisme

Norvège : une volonté nationale de densification
22

« L�institut norvégien de recherche urbaine et régionale a réalisé une étude au début des années 1990 dont la finalité a été d�aider la

prise de décision des autorités publiques quant aux mesures à prendre en matière de développement durable. Cette étude a notamment

montré comment la ville de Horten (23 000 habitants) peut absorber 3 300 nouveaux logements à l�intérieur même des limites

actuelles de la ville, soit 60% de plus qu�aujourd�hui, tout en renforçant son aspect verdoyant ».

« Suite à une série d�études similaires, la densification a été élevée au rang d�objectif général pour le développement urbain par le

ministère de l�environnement norvégien, par un décret du 20 août 1993, concernant les directives nationales de coordination

urbanisme-transport. Le principe retenu est celui du développement durable urbain, pour lequel trois objectifs sont à atteindre :

- Concentration de l�empiètement urbain sur l�espace naturel ;

- Utilisation plus efficace de l�espace d�affectation urbain ;

- Restructuration du système de transport vers un moindre usage de l�automobile et un usage accru des transports en commun ».

Helsinki

A Helsinki la densification est souhaitée mais difficile à atteindre. Parmi les neufs chapitres mentionnés dans le schéma directeur

d�Helsinki, le quatrième concernant la structure de la ville, présente comme objectif de « développer la structure urbaine vers une

forme plus compacte en orientant la nouvelle croissance dans les centres existants plutôt que dans les sites vierges ». Il est ainsi prévu

que toutes les extensions urbaines seront impérativement reliées au réseau de transport en commun. On profite également de la

création de nouvelles infrastructures de métro pour consolider le tissu urbain existant, comme dans le quartier de Puolita.
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Grande-Bretagne : pour un développement durable

La Grande-Bretagne envisage la densification à travers la restructuration en parlant de villages urbains. Certains écrivent même : « La

ville revivifiée sera une cité-jardin plus verte, moins polluée, plus dense et débarrassée de l�automobile ».

Un groupe de réflexion, Urban Village Group,  a été constitué à partir de 1989 par le Prince de Galles. Ce dernier lance un défi aux

urbanistes sous cette forme : « on reconnaît tous le type d�environnement urbain dans lequel on apprécie de vivre et de travailler.

Pourquoi ne pouvez-vous pas construire de nouveaux quartiers comme ça ? ». Les thèses que ce groupe développent alors sont

proches de celles du livre vert de la C.E.E. ; elles en sont même une tentative d�application sous forme de village urbain. Les

caractères dominants du concept de village urbain sont :

- une taille optimale de 40 ha, qui permet des distances faibles d�une extrémité à l�autre (moins de dix minutes de marche), et

rend possible un sens aigu de la communauté (les gens se connaissent) ;

- de 3 000 à 5 000 habitants et emplois ;

- un taux d�emploi de 1, ce qui ne signifie pas une absence de migration alternante (entrante et sortante), mais assure la mixité

des fonctions ;

- domptage et non-élimination de l�automobile ;

- une dispersion et non une concentration des équipements ;

- une tentative de participation des usagers et associations ;

- une perméabilité piétonnière ;

- une place centrale entourée de bâtiments plus hauts qu�ailleurs ;

- de nombreux espaces verts, de taille réduite dans le tissu urbain mais plus grand en périphérie.

Plus généralement, la morphologie urbaine de Grande Bretagne amène une réponse légèrement différente de celle des autres pays du

Nord mais toujours axée sur la densification du centre : « Dans la mesure où l�image « traditionnelle » de l�habitat en Angleterre est
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la maison avec jardin, il peut sembler étrange que le gouvernement veuille influencer l�industrie de la construction pour lui faire

changer son produit et construise de plus petites maisons avec de fortes densités. De plus fortes densités, en particulier en centres

villes et autour des centres qui doivent :

- créer un choix pour les ménages d�une seule personne - les personnes jeunes, d�âge moyen ou âgées ;

- rendre nos villes plus « durables » et moins dépendantes de la voiture ;

- aider à les rendre plus attrayantes pour ceux qui souhaitent un style de vie urbain.

Une politique de densité plus efficace pour :

-  promouvoir l�économie dans l�utilisation du sol. En effet, accroître la densité nette réduit le terrain nécessaire, mais cet

avantage diminue quand la densité augmente. Il est maximum quand on passe d�une densité faible à une densité moyenne. On

obtient de meilleurs résultats quand la capacité des équipements existants évite la nécessité de créer des infrastructures

supplémentaires.

-  Influencer la demande de déplacements. Une forte densité doit être associée à une bonne accessibilité aux transports en

commun et aux équipements proches. Elle doit accroître l�accès à ces équipements sans utiliser de voiture. Il est donc

nécessaire d�avoir une approche cohérente de la mesure et de l�expression de la densité. Le logement par hectare est l�unité la

plus appropriée pour estimer les besoins en terrains, faire contrôler les affectations de terrains pour le logement. Par contre

aucune unité de mesure de la densité n�est efficace pour contrôler la forme d�une opération d�aménagement. Les normes

d�urbanisme ou un coefficient « plot ratio » de type COS (emprise au sol et hauteur) sont plus efficaces.

- En Angleterre, la notion de « densités non résidentielles » ou de « coefficient d�utilisation du sol par parcelle » est très peu

présente. Londres est presque le seul endroit où elle est utilisée, exprimée comme une densité maximum, qui varie de 2/1 et

5,5/1 (dans la City du centre de Londres) »
23

.
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Montréal

Au-delà de la densification proprement dite de Montréal où, dans certains secteurs, les COS oscillent entre 9 et 12, les Québécois

utilisent la densification comme moyen de mise en valeur du patrimoine. « Il est important de donner une certaine flexibilité à la

détermination des densités autorisées : dans les secteurs sensibles où il y a du patrimoine, on va permettre, par exemple, d�avoir une

densité plus élevée. Cela peut paraître contradictoire, mais c�est très important pour nous d�inciter les promoteurs à construire autour

de bâtiments patrimoniaux. On leur accorde un peu de densité, ce qui leur permet de faire un projet qui amortisse la remise en état et

la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux »
24

.

Pourtant, le terme de densification effraie aussi bien les urbanistes que les autres acteurs devant l�utiliser qui préfèrent employer

d�autres termes, moins négativement connotés. Les Britanniques parlent ainsi de régénération, d�intensification urbaine, les

Allemands de développement intérieur. les Norvégiens constatent que si cette densification est conseillée elle doit aussi être encadrée.

« Le constat est fait qu�une densification spontanée, non organisée, sur la seule base des permis de construire, est insuffisante et

dangereuse vis-à-vis des richesses locales, dans la mesure où ce développement par incrémentation progressive n�évalue pas l�impact

global du processus ».

En France ce modèle polycentrique dense, clairement introduit dans la loi SRU, commence timidement à voir le jour comme à

Bordeaux « l�aire de resserrement des fonctions urbaines constituant le noyau central de l�agglomération doit être renforcée,
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diversifiée et densifiée, en particulier le long des grandes lignes de force d�organisation urbaine dessinées par le futur réseau de

tramway.

L�objectif prioritaire dans le secteur (noyau central) consiste à : densifier et opérer une meilleure mixité urbaine et diversifiant

certains quartiers mono-fonctionnels (Hauts de Garonne, campus universitaires, etc.). De la même manière, la politique

d�implantation de services et équipements publics ou privés devra suivre cette même logique pour éviter la multiplication des zones

spécialisées »
25

.

Si le modèle polycentrique dense suivant les grandes voies de circulation ferrées semblent aujourd�hui communément admis, encore

faut-il se poser la question de sa mise en �uvre. Si en Italie, à Stockholm ou à Copenhague, dans le fameux « plan des doigts », c�est

une véritable politique de planification urbaine qui détermine l�extension urbaine, les transports en commun se conformant au projet,

on peut ailleurs se poser la question. Autour de Paris, l�implantation des villes nouvelles a fait venir le RER, ailleurs, il semble plutôt

que ce soit les voies ferrées qui imposent les plans de développement. L�article L. 111-1 du Code de l�urbanisme, tel qu�il existe

depuis la loi SRU, ordonne l�emboîtement des prescriptions d�aménagement : l�Etat fixe les principaux objectifs en matière de

localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements ; les schémas de cohérence territoriale et les schémas

de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales ; les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les

documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de

secteur. Même si ce déroulement doit être nuancé, notamment par l�implication des acteurs locaux dans la détermination des objectifs

nationaux, on voit, que dans l�esprit de la loi, c�est bien la détermination des axes de transport qui prime sur le projet urbain.
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LES EQUIPEMENTS

La quantité et la variété d�équipements ne cessent d�augmenter. Les institutions politiques et les grands services publics se

multiplient et cherchent un lieu privilégié de représentation. Dans l�histoire, ce type d�équipements constituaient des lieux de pouvoir

et de représentation et occupaient une place à part dans la ville. Situés aux emplacements stratégiques pour être vus de tous, souvent

séparés des autres constructions, ils n�obéissaient à aucune contrainte de gabarit. C�est ainsi que lorsque Garnier implante son Opéra

il fait tout sauf se fondre dans la masse ; cet équipement de prestige génère son environnement, place, avenue et bâti. On a pourtant

assez reproché à Haussmann sa rigueur et sa volonté de tout uniformiser.

Lorsque sont créés les nouveaux équipements comme les « débarcadères », les centraux téléphoniques, les transformateurs

électriques, les postes, les écoles publiques, les crèches, etc., ils occupent toujours un statut particulier dans la ville. La gare du Nord

de Hittorf ou les petites gares de Juste Lisch, les centraux téléphoniques de Lec�ur à Paris ou de Roux-Spitz à Lyon sont autant

d�exemples d�équipements qui marquent la ville de leur présence, élevés au statut de monument.

Le règlement de 1902 reconnaissait ce statut particulier dans son article 43 : « Le préfet de la Seine peut, pour les constructions

privées ayant un caractère monumental ou pour des besoins d�art, de science ou d�industrie, autoriser, après avis du conseil général

des bâtiments civils et avec l�approbation du ministère de l�intérieur, des dérogations aux dispositions du présent décret relative à la

hauteur des bâtiments.

Il peut également, après accomplissement des mêmes formalités, autoriser des saillies exceptionnelles pour les constructions ayant un

caractère monumental ».
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Avec la multiplication des équipements, le caractère d�exception tend à s�estomper. Les écoles, les crèches et les postes occupent des

pieds d�immeubles, les centraux téléphoniques ou les transformateurs sont enterrés. L�opéra Bastille a dû se glisser dans les gabarits

du POS sans pouvoir y déroger même pour placer un signal architectural. Un changement est également survenu dans les mentalités

qui refusent progressivement les situations d�exception.

Néanmoins, de nombreuses communes offrent encore, dans le corps de leur PLU, des règles dérogatoires pour les équipements. On

en trouve dans presque tous les articles : sur les possibilités d�implantation sur la parcelle, sur les saillies, sur les hauteurs, sur les vis-

à-vis, sur le stationnement, sur les espaces libres et plantations et enfin sur les COS. Toutes ces dérogations autorisent généralement

une constructibilité supérieure. Les réticences de certains de voir des situations d�exception ont fait glisser la notion d�équipement

vers celle de « projet d�intérêt général ».

Il n�en est pas moins vrai qu�aucun règlement aujourd�hui ne permettrait de construire une cathédrale gothique ou une tour Eiffel et

lorsqu�un équipement d�importance doit voir le jour (Grand stade ou prochainement extension de Roland Garros) une loi adoptée

sans aucune concertation est nécessaire.

A Nantes, dans le centre historique, par exception, pour les secteurs UA1 et UA2, la bande constructible principale est portée à 30

mètres sans restriction à cause de la présence de constructions existantes sur les unités foncières contiguës, lorsque la construction

projetée est un équipement : hospitalier, culturel, cultuel, scolaire, universitaire, judiciaire, social ou sportif.
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LA HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Afin de maintenir la croissance urbaine dans des limites écologiques acceptables, il sera nécessaire d�analyser comment elle pourra

être conduite avec de moindres impacts sur l�environnement. On y parviendra par une meilleure adaptation au contexte local, en

adoptant des formes de développement plus compactes, en utilisant moins d�espace et en préconisant une plus grande mixité

fonctionnelle.

Pour assurer un développement durable, il est important de procéder à un aménagement intégré du territoire de façon à concilier les

demandes sociales et économiques d�utilisations des sols avec les exigences naturelles de la vie.

Sachant que le développement durable figure parmi les objectifs prioritaires de la politique urbaine, ce chapitre examine les initiatives

nationales et locales les plus récentes dans ce domaine. Les politiques et les programmes qui visent à renforcer les centres urbains en

sont un exemple frappant. Ces initiatives posent des problèmes d�intégration des transports et d�aménagement du territoire ainsi que

de développement des sites vierges par opposition aux friches.

En Allemagne, pour promouvoir et renforcer le contexte économique et social ainsi que la qualité de l�environnement dans les villes,

le gouvernement fédéral a pris pour objectif de moderniser les centres urbains. Cette politique doit être étayée par des mesures

spécifiques concernant les transports, le logement et la rénovation urbaine. Les objectifs fixés sont, par exemple, une augmentation de

10% des petites et moyennes entreprises de commerce de gros et de détail dans les centres villes, et une augmentation comparable des

logements en zones protégées ou réhabilitées 
26

.
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A Barcelone, au-dessus de l�esplanade (15 ha) qui couvrira la station d�épuration des eaux  (qui sera agrandie de manière à traiter

600 000 m3) sera matérialisée une grande pergola destinée à capter l�énergie solaire. En ce qui concerne  les centrales électriques, des

accords ont été signés avec les propriétaires afin de remplacer l�utilisation du gas-oil par des systèmes de cycles combinés, de

manière à réduire l�évacuation des fumées et à limiter leur coût énergique. Les câbles aériens situés en bordure du Besos seront

également enterrés 
27

.

Copenhague

Jens Kramer Mikkelsen, Maire de Copenhague décrit sa conception d�un urbanisme à visage écologique  « Cette capitale est la

preuve incontestée d�un urbanisme à visage écologique. Le désir d�équilibrer ordre et liberté, stabilité et dynamisme, est révélateur du

caractère danois. Pour les habitants de Copenhague, le superbe pavé d�une zone piétonne est aussi satisfaisant que la construction du

plus grand pont d�Europe. Le pavage et le pylône diffèrent en taille mais participent tous deux de la même aspiration : la qualité. »

Amsterdam

Schelto Patijn, Maire d�Amsterdam énumère les fondamentaux : « L�accessibilité, la durabilité, des terrains dotés d�usages

polyvalents et de fonctions plurielles, de l�espace public, une qualité de vie... Voilà les concepts fondamentaux de tous ces projets. »

En Italie, dans le cadre du V° Programme Cadre communautaire (1998-2002), il existe un instrument spécifique pour promouvoir la

réalisation d�études de faisabilité et des interventions fondées sur les principes de la H.Q.E. : le programme « Energie,

Environnement, Développement durable ». La « Ville du futur et le patrimoine culturel », actions-clé 4 de ce programme, poursuit
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des approches socio-économiques et environnementales, visant au développement, à l�intégration et à la démonstration de

technologies, orientées en particulier vers la réhabilitation des centres urbains et des périphéries. La réhabilitation urbaine est définie

comme la réalisation d�un environnement édifié durable, évaluant les résultats sur la base de la réduction effective de la

consommation de ressources et en particulier : réduction (-20%) de la consommation primaire d�énergie des édifices urbains

nouveaux et existants ; réduction (-25%) de l�eau employée dans les édifices ; réduction (-10%) de l�utilisation de matières premières

primaires et recyclables de 90% des matériaux de recharge et gravas de construction ; réduction (-20%) du coût du cycle de vie à

travers l�utilisation de « bonnes pratiques » dans le processus de construction.

A Montréal, parmi les trois défis annoncés par le dernier plan, on trouve : « prendre le virage d�un développement viable (durable),

c�est-à-dire prendre en compte les besoins que pourraient avoir les générations futures ».

En France, l�introduction de la volonté d�une qualité environnementale dans les règlement d�urbanisme n�apparaît qu�avec

parcimonie. La ville d�Angers semble très à la pointe et a écrit une charte qui fait référence. A Rennes, une tentative dans ce sens

apparaît dans le règlement de la ZAC de Beauregard. Egalement à Alfortville, dans le corps de l�article 11, on peut trouver une

adaptation possible à l�utilisation de matériaux traditionnels en toiture en vue de réaliser des vérandas ou de mettre en place des

capteurs solaires. Cela ne constitue que les prémices de ce qui existe dans des métropoles européennes. Copenhague, Berlin ou

Fribourg sont des modèles en la matière. A Chicago en revanche les normes pour le déplacement urbain sont totalement orientées en

faveur de l�automobile avec seulement une réduction possible du nombre de places de stationnement pour le cas où une station de

métro existe dans l�immeuble.

Si les règlements français ne se soucient pas encore de la qualité environnementale, ce n�est pas par manque de pression de la part des

organismes en charge de la développer. Les propositions réglementaires abondent, mais ne visent souvent que la construction

proprement dite alors que certaines trouveraient leur place au sein d�un règlement d�urbanisme.
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Pour obtenir une certification HQE, il faut respecter un certain nombre des 14 cibles définies par l�association éponyme. Dans le

cadre de la loi SRU, il ne sera souvent pas possible d�imposer une norme mais les mesures incitatives s�avèrent parfois plus efficaces

encore.

Pour introduire une notion de « dialogue » entre le bâtiment et le site, préférable à l�habituelle intégration dans le site, il est suggéré

de réaliser une « sorte de micro-études d�impact » adaptée à l�échelle du bâtiment et des proches alentours. A l�image des

prescriptions imposées à Montreuil à l�article 13 « un plan descriptif des espaces verts indiquant l�emplacement, le diamètre,

l�essence des arbres existants doit être joint à la demande de permis de construire, afin de faire état du patrimoine végétal existant sur

le terrain. Le plan doit décrire également l�état de l�espace public jusqu�à la chaussée, au droit du terrain », il serait possible de

demander une analyse de l�état existant et des conséquences du projet sur l�environnement. Sans être une étude d�impact, cette

analyse peut s�inspirer de sa méthode.

Art. 4 - Trois mesures (dont deux concernant la maîtrise de l�eau) peuvent trouver leur place dans cet article.

Une des mesures phares de la démarche HQE dans la construction est l�économie de l�eau potable. Pour y parvenir la réutilisation de

l�eau pluviale ruisselant sur les zones étanches pour l�approvisionnement des chasses d�eau et l�arrosage des jardins est la réponse la

plus pertinente. Sans l�imposer, une incitation forte peut être inscrite dans l�article 4.

Une autre piste très développée par les préconisations HQE s�occupe du traitement des eaux usées par lagunage.  Utiliser ce moyen

en zone urbaine dense est irréaliste, exporter un lagunage hors de la ville peut se concevoir à long terme, mais cette technique peut

être développée, au moins à titre pédagogique, pour traiter les effluents des installations implantées dans des parcs et jardins

importants.
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Pour les constructions desservies par le réseau de chaleur de la ville, leur raccordement à ce réseau peut être imposé.

Art. 6 - La maîtrise de la température dans les bâtiments passe, entre autre, par un apport de chaleur l�hiver à travers de larges baies

vitrées. En été, elles deviennent la source d�une surchauffe. Un système de brises soleil peut pallier cet inconvénient. De tels éléments

devraient être mieux pris en compte dans la détermination des saillies. Etant légers et fins (sans épaisseur et ajourés) leur saillie sur le

nu de la façade supporterait une importance supérieure à celle des lourds balcons ou des bow-windows.

Art. 7 et 8 - La ventilation et de plus en plus la climatisation des locaux, qu�ils soient d�habitation, de bureaux ou d�activité, est une

préoccupation qui évolue avec la notion de confort. La réponse actuelle est forcément mécanique (V.M.C., climatisation). Les

immeubles suivent un plan compact avec des gaines assurant la transmission des flux. Il y a un siècle, des courettes de dimensions

réduites assuraient cette fonction. La pression foncière sans cesse grandissante a amené les constructeurs à ouvrir aussi des fenêtres

de pièces de vie  sur ces courettes. Cette dérive abusive a involontairement condamné une possibilité de ventilation naturelle des

locaux. Il existe déjà une distinction en France entre vues principales et vues secondaires donnant des distances d�espaces libres

différentes, il serait possible d�introduire, une notion de courette destinée exclusivement à la ventilation et à la climatisation.

Art. 8 - Nous avons vu dans cet article une grande diversité de dimension et de proportionnalité entre écartement et hauteur des

constructions. Les nécessités de qualité environnementales amènent à proposer des valeurs optimales pour introduire un « droit à la

lumière des bâtiments » :

base performant très performant

prospect L > H L > 1,5 H L > 2H

hauteur moyenne de ciel vu > 45° > 55° > 65°
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Art. 9 - La gestion des déchets occupe une place sans cesse croissante dans les esprits et dans le bâtiment. Le réceptacle unique

destiné à l�usine d�incinération se divise, se diversifie pour passer à sept bacs distincts en Allemagne. Cette multiplication de

réceptacles nécessite de la place au rez-de-chaussée des immeubles. Or cette surface devient à la fois un surcoût et une perte de

surface commercialisable pour le constructeur. De nombreuses communes y répondent en autorisant un dépassement de l�emprise au

sol (et/ou du COS) pour permettre la construction de locaux pour les ordures notamment.

Art. 11 - Cet article sur l�aspect extérieur des constructions intéresse la démarche HQE par deux aspects.

Les préconisations en faveur de l�utilisation des énergies renouvelables nécessitent souvent des installations spécifiques qui

contredisent les prescriptions de cet article. Placer une petite éolienne sur un toit ou une façade serait interdit au même titre que les

antennes. Placer des plaques photovoltaïques ou des capteurs passifs forcément recouverts de verre s�oppose souvent à l�interdiction

d�utiliser des matériaux réfléchissants en toiture. Déjà à Alfortville, comme nous l�avons vu plus haut, cette considération est prise en

compte.

En Italie, en ce qui concerne les initiatives promues au niveau  national, le Ministère de la Culture et le Ministère de l�Environnement

ont signé un Protocole d�accord sur l�adoption des nouvelles sources renouvelables d�énergie dans l�environnement urbain et dans le

paysage. L�action se présente comme un choix unitaire des deux ministères pour la définition de stratégies en mesure de conjuguer le

développement des sources renouvelables d�énergie - solaire et éolienne -  avec la tutelle du patrimoine culturel et du paysage aussi

bien en ville que sur le territoire extra urbain. D�autres instruments d�intervention sont constitués par les programmes du Ministère de

l�Environnement « communes solarisées », qui prévoit des financements pour les communes qui entendent doter leurs édifices
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publics de systèmes de panneaux solaires, « 10 000 toits photovoltaïques et installations photovoltaïques à haute valeur

architecturale ».

Cet article établit souvent une liste de matériaux interdits en façade et en couverture. Une approche environnementale propose

également des critères de choix des matériaux :

− critères techniques classiques

− performances techniques ;

− performances fonctionnelles ;

− qualité architecturale ;

− durabilité et facilité d�entretien.

− critères de coût

− coûts d�investissement ;

− coûts différés (d�entretien et de renouvellement).

− Critères environnementaux

− économie de ressources ;

− risques sur l�environnement ;

− risques sur la santé.

Ces critères pourraient avantageusement enrichir une liste de matériaux interdits ou au contraire préconisés.

Les cahiers d�objectifs environnementaux de la région Nord Pas-de-Calais introduisent un paragraphe allant dans ce sens.

Les matériaux seront examinés selon la pertinence des choix par rapport  aux critères :

- de mise en �uvre de démontabilité / remontage des éléments de structure et construire avec des liaisons démontables, pour

une déconstruction facilitée ;

- d�entretien, qualité à l�usage ;
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- de durabilité ;

- d�impact sur la santé ;

- d�impact sur l�environnement (énergie fabrication, extraction, dégradation du milieu naturel, pollution, etc.) ;

- de leur situation géographique ;

- de leur valorisation en fin de vie ;

- de réduction au maximum des matériaux entraînant des déchets spéciaux.

Un quantitatif concernant la masse de matières renouvelables en particulier du bois, de quantité de PVC, de matériaux fibreux sera

demandé.

Art. 12 - L�incitation à l�utilisation du vélo dans les déplacements urbains passe aussi par l�offre qui permet de trouver un

emplacement pour ce vélo en arrivant à destination, que ce soit à son domicile ou au bureau. La normalisation proposée est de prévoir

« 1 place de stationnement pour 2 vélos par logement en résidentiel, et une place de vélo pour 4 personnes en tertiaire ». En

s�appuyant sur une base de 1 m_ par vélo, on obtient directement la surface nécessaire.

Concernant le stationnement des véhicules particuliers, les nécessités de qualité environnementale amènent à proposer des nombres

de places de stationnement à prévoir :

base site bien desservi site très bien desservi

résidentiel 2 par logement 1 par logement 1 par logement

tertiaire 1 pour 1 à 2 personnes 1 pour 3 personnes 1 pour 5 personnes

Cette proposition établie au niveau national ne tient pas compte de la spécificité parisienne du faible équipement des habitants en

véhicules particuliers par rapport à la moyenne nationale.
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LA FORME URBAINE

D�une ville à l�autre, ou comme dans certaines communes, d�une zone à l�autre, un choix est fait entre uniformité et diversité des

formes urbaines. La recherche d�uniformité dans une voie haussmannienne inachevée peut se comprendre alors que dans un tissu

faubourien hétéroclite les deux approches se confrontent. Soit on considère que la règle historique est la même pour tous, l�objectif

est alors d�atteindre une rue uniforme, soit on prend la diversité comme archétype du passé et on la fige dans son état présent comme

espace de mémoire.

L�achèvement d�une forme haussmannienne ne pose pas de problème réglementaire, il suffit de régler la hauteur de la façade sur la

hauteur des voisins, que ce soit par l�article 10 ou par un filet de hauteur sur le plan. Ce dernier peut en plus imposer la continuité

d�implantation laissée libre à l�article 6. En revanche, le gabarit au-dessus de la verticale prend une forme souvent excentrique

comparée à la forme originelle qui a donné sa silhouette à la voie. Le toit haussmannien est un quart de cercle de rayon égal à la

moitié de la largeur de la voie d�implantation, avec un minimum de 6 mètres et un maximum de 10 mètres. Les normes actuelles

fixent très souvent la limite supérieure à 6 mètres. Haussmann donnait la priorité à la silhouette de la rue, on cherche aujourd�hui à

limiter la densité bâtie.



Etude comparative de règlements d�urbanisme

APORE � avril 2003 page 172/186 atelier parisien d�urbanisme

AVEC UN RAYON DE SEULEMENT 6 METRES

LA RUE N�AURAIT PAS BEAUCOUP GAGNE EN ENSOLEILLEMENT

TANDIS QUE L�IMMEUBLE AURAIT LARGEMENT PERDU EN QUALITE

16 RUE DU LOUVRE, FRANTZ JOURDAIN 1910
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Pour les acteurs qui souhaitent achever un processus d�uniformisation, l�aspect réglementaire est simple aussi. L�article 6 où un tiret

du plan impose la construction à l�alignement. Pour la hauteur, les solutions sont plus diverses. Elle est fixée soit par le filet de

hauteur à l�article 10, soit par d�autres solutions qui voient le jour dans le corps du texte.

Les quelques communes qui cherchent à maintenir la diversité sont confrontées à un problème réglementaire plus ardu. Elles sont

tenues de faire une analyse précise de leur patrimoine bâti en le reportant sur les plans avec des zones ou des filets de couleurs

différentes. Ces zones n�ont aucun rapport avec celles qui sont déterminées par les fonctions. Dans d�autres communes, l�article 10

énonce une liste des adresses où une hauteur différente de la norme est fixée. Pourtant, ces solutions ne sont pas satisfaisantes d�un

point de vue juridique. Pourquoi un propriétaire bénéficie-t-il d�un droit à construire supérieur à celui de son voisin ? Aucun Code ni

aucune loi ne l�interdisent mais une justification doit impérativement être apportée. Lorsqu�une analyse historique aboutit à une

préservation par l�un des deux articles L. 123-1-5 ou 7, la justification ne fait aucun doute. En revanche, on est en droit de

s�interroger sur la sécurité juridique lorsque pour deux parcelles voisines et similaires la hauteur passe de 12 à 15 voire 18 mètres

sans autre explication que le désir de reproduire l�existant.

On peut s�inspirer de l�exemple du réaménagement de Barcelone en vue d�accueillir les jeux Olympiques. « De même des critiques

diverses adressées aux conceptions et aux interventions inspirées par l�urbanisme fonctionnaliste, on redécouvrira un peu partout

l�importance de l�aménagement de l�espace public, comme élément clé de la mise en forme et de la restructuration de la ville, mais

aussi comme constituant essentiel de l�espace civique.

Les nouveaux courants reviendront chacun à leur manière sur l�analyse des constituants de la forme urbaine, à différentes échelles, et

sur la nécessité d�élaborer d�autres instruments que le zonage et les réglementations quantitatives pour contrôler et définir

l�articulation de la forme urbaine, dans ses rapports avec l�intensité et la répartition spatiale des activités urbaines.
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Cet intérêt pour la forme urbaine a par ailleurs pour corollaire la nécessité de redéfinir et de clarifier les rapports entre l�architecture

et l�urbanisme contemporain, l�évolution des objets de ces deux disciplines, ainsi que les points d�articulation de leurs pratiques

respectives » 
28

.

Ce qui est dit ici peut servir de fondement a l�élaboration de nouvelles règles d�urbanisme. Il faut renforcer l�encrage de la règle dans

le projet d�aménagement de l�espace urbain. La question devient alors, comment mieux vivre sa ville ? Pour répondre à cette

question, deux modèles s�affrontent.

Le modèle nord américain se fonde sur la séparation des fonctions avec d�une part les lieux de vie et d�autre part les fonctionnalités.

Le modèle de vie convoité repose (comme en Grande-Bretagne) sur la construction d�une cellule familiale installée dans une maison

individuelle au milieu d�un carré de verdure. Les bureaux, les services, les équipements ne sont pas intégrés dans ce modèle de vie ;

on sort de chez soi pour s�y rendre en voiture. Dans ces conditions, autant qu�ils soient regroupés et concentrés en un seul lieu.

On trouve donc des COS très faibles dans les zones résidentielles avec des emprises et des hauteurs très limitées. A l�opposé, la

densité des zones de service s�élève souvent entre 7 et 16 voire plus encore en cas de création de jardin. La conséquence directe de

cette dichotomie est la multiplication des déplacements automobiles entraînant des besoins importants en voirie et en places de

stationnement. Sont également à déplorer une pollution excessive et une nécessité impérieuse pour garer sa voiture, si bien que les

parkings sont même autorisés dans les espaces verts protégés.

Le second modèle repose sur l�intérêt fondamental de constituer une ville en concentrant en un même lieu suffisamment de personnes

et d�activités pour créer une synergie constructive. Dans l�idéal, c�est une ville dense avec une grande mixité de fonctions où la

                                                  
28

 Barcelone ou comment refaire une ville, Montréal, Les Presses de l�université de Montréal, 1999.
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majorité des déplacements s�effectuent à pied. Le problème de cette ville densifiée apparaît dans sa confrontation avec un patrimoine

architectural et urbain historique parfois épars et pourtant important à préserver.

En Europe, la totalité des villes étudiées se situent entre ces deux modèles. Les zones à dominante résidentielle accueillent des

commerces et des activités ; des logements se glissent toujours dans les zones tertiaires mais la densité reste souvent modérée. Seules,

des zones commerciales ou industrielles récemment implantées dans des entrées de villes sont mono-fonctionnelles. En France, pour

faire évoluer une ville, il est nécessaire d�opter pour l�un ou l�autre de ces modèles puis accepter des compromis pour que la ville

projetée s�intègre dans son patrimoine. Rappelons ce que dit le Maire d�Athènes, « Tout en devenant plus fonctionnelle, la ville

s�embellit et devient plus humaine à l�égard de ses habitants et de ses visiteurs. Notre défi permanent est le maintien d�un équilibre

entre son patrimoine historique unique, ses monuments et la réponse aux besoins actuels dans un environnement culturel et esthétique

contemporain ».

Avec le Projet d�Aménagement et de Développement Durable, la loi française s�est dotée d�un outil réglementaire (s�il reste

opposable) qui doit être capable de faire la synthèse du projet urbain. Les PLU ne sont plus de simples énumérations d�application du

droit des sols qui se contentent de dire la règle, ils deviennent des documents capables d�offrir l�explication du parti d�urbanisme ou

d�une doctrine urbanistique permettant d�apprécier la cohérence, ou le bien-fondé, susceptible de justifier les mesures réglementaires.

L�ensemble des compromis nécessaires pour tendre vers un projet de ville doivent faire l�objet d�un arbitrage. Pour être pertinent,

celui-ci doit se baser sur un objectif clairement énoncé et sur une parfaite connaissance des conséquences des moyens à proposer

donc sur une évaluation appropriée.
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TROISIEME PARTIE

Eléments méthodologiques permettant de

recenser/étudier/mesurer

les effets d�une règle sur les tissus urbains
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Principe d�une démarche 
29

Eléments méthodologiques permettant de recenser/étudier/mesurer les effets d�une règle sur les tissus urbains

Contenu de la démarche

Phase 1 - règles clefs - mise en perspective -  analyse de cohérence - comparaison de POS/PLU (pertinence à préciser)

Politique municipale
en quelques règles clefs

Mesures réglementaires
choisies pour répondre à
la politique municipale

Observations 1
analyse de cohérence

des règles clefs 
30

Observations 2
mesure d�efficacité des

règles clefs 
31

- rééquilibrer et partager l�espace public
- améliorer le cadre de vie : équité sociale et territoriale,

préservation du patrimoine architectural et urbain
- développer l�emploi et un projet économique
- réduire les inégalités
- définir la place de Paris dans son agglomération
-  maîtriser les migrations urbaines (promotion du

transport collectif - ...)
- améliorer l�environnement

                                                  
29

 Cette démarche peut servir, également, à l�élaboration d�un PLU
30

 avec :
- la politique d�aménagement du territoire
- les directives européennes
- la politique locale d�aménagement et les autres règles du plan
- les contraintes fortes culturelles et sociales locales : identité des quartiers (animation commerciale � caractère résidentiel � centre touristique�) �

histoire locale � patrimoine à préserver�
- �

31
 pour :

- la collectivité concernée
- d�autres collectivités territoriales en France et à l�étranger (pertinence à préciser)
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Phase 2 - les effets des règles

Eléments d�analyse Règles Effets constatés 
32

Objectifs Références rapportés
à la parcelle

rapportés
à la ville

Le découpage de la ville en zones
- des zones pour séparer des fonctions
- les limites du zonage
- le nombre de zones

Les occupations et utilisations du sol
Les conditions de desserte des terrains  par les voies publiques ou privées
d�accès ouvertes au public
Les conditions de desserte des terrains  par les réseaux publics d�eau,
d�électricité et d�assainissement
La superficie minimale des terrains constructibles
L�implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

- la notion d�alignement
- les immeubles coutures

                                                  
32

 2 étapes :
1. liste exhaustive
2. mesure d�efficacité (oui-non-pourquoi) :

- la règle a-t-elle été appliquée/utilisée ?
- la règle a-t-elle modifié l�existant ?
- la règle a-t-elle été critiquée et par qui ?
- des projets ont-ils été réalisés en appliquant/respectant la règle ou non ?
- quels ont été les effets de la règle sur les utilisateurs de la ville et l�espace environnant ?
- ... ?
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- les saillies
- l�animation de la façade

L�implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- les règles générales
- les règles particulières
- la notion de vues principales

L�implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
L�emprise au sol des constructions

- les possibilités d�implantation en fonction de la destination
-  une constructibilité complémentaire pour des motifs

d�amélioration du confort ou de l�hygiène
- une emprise excessive peut être maintenue sous conditions

La hauteur maximale des constructions
- une différence de hauteur dans la bande E et au-delà
- les immeubles coutures
- les immeubles d�angle
- le couronnement
- la hauteur sous plafond

L�aspect extérieur des constructions et l�aménagement extérieur de leurs
abords

- Eviter l�effet de Barre
- La transparence en pieds d�immeubles
- L�ordonnancement des façades
- Les qualités esthétiques générales
- Le traitement des commerces en pieds d�immeubles
- Les éléments de façades et de décors
- Les couronnements
- Les toits-terrasses
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- Les Edicules divers
- Les bâtiments « références »
- L�expression d�une signature moderne

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d�aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles

- L�incidence des transports en commun
- Le stationnement pour les deux roues non motorisées
- Le stationnement pour livraison

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d�espaces libres

- La protection des espaces verts intérieurs
- La quantité de plantations
- Les espaces verts sur les dalles du rez-de-chaussée
- Les aires de stationnements au niveau du sol
- Les aires de jeux
- Les espaces libres

Le coefficient d�occupation du sol
- Le COS de fait
- Le COS global et les COS différenciés

Grands thèmes transversaux
- Densité des constructions
- Les équipements
- La Haute Qualité Environnementale
- La forme urbaine
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Type de la démarche

1. démarche projet :
-  mise en oeuvre par une instance réunissant des compétences complémentaires permettant un suivi et en capacité de

proposer les révisions souhaitées à partir des constats (mise en place de tableaux de bord)
- qui implique fortement les responsables hiérarchiques concernés tout en réduisant les contraintes hiérarchiques
- centrée sur les concepts
- qui fasse émerger tous les aspects (positifs et négatifs - réels ou supposés)
- qui réduise les freins relatifs à la mise en oeuvre
- ...

2. démarche consultative :
- d�une part, concertation avec les organisations des acteurs (sociaux, économiques, ...)
- d�autre part, consultation des habitants
- ...
 

Forme de la démarche
 

1. démarche systémique en phase 1 afin de :
- prendre en compte tous les aspects (causes et effets) d�une règle
- distinguer les effets de grande et de faible amplitude dans les situations complexes ou de rupture (pas de solution de

facilité - un petit changement peut avoir de grands effets - ...)
- organiser l�information et la gestion (résistances au changement - modèles mentaux pesants - ...)
-  mesurer le poids et le coût des contraintes créées à la fois sur la vie des utilisateurs de la ville et les services des

collectivités territoriales (impact organisationnel notamment)
- ...
 

2. démarche analytique en phase 2 :
- organisée et dirigée par le maire
- réalisée par des spécialistes
- ...
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Les POS ou PLU étudiés et la date de leur plus récente révision

Vanves : décembre 1997

Malakoff : janvier 2000
Montrouge : novembre 2000

Gentilly : juin 1989
Ivry-sur-Seine : décembre 2002

Charenton-le-Pont : mars 1995
Saint-Mandé : janvier 2001

Montreuil : novembre 1998
Les Lilas : octobre 2000

Le Pré Saint Gervais :
Pantin : janvier 1995

Aubervilliers :
Saint-Denis : décembre 1982

Saint-Ouen : janvier 1996
Clichy la garenne : novembre 2000

Levallois-Perret : février 2000
Neuilly-sur-Seine : juillet 1997

Boulogne-Billancourt : septembre 2001
Alfortville : juillet 1996

Créteil : mars 1999
Saint-Maurice : juin 1994

Vincennes : février 2000
Kremlin-Bicêtre : septembre 1985

Puteaux : avril 1990 (secteur de la
Défense)

Saint-Cloud : juillet 1999 (avec modification

valant PLU 2002)
Nogent-sur-Marne : février 2001

Suresnes : juin 2000
Bagnolet : août 1989

Fontenay-sous-Bois : mai 1986
Issy-les-Moulineaux : juin 1992

Joinville-le-Pont : mai 2000
Lille : juin 1993

Nantes : décembre 1993
Montpellier : décembre 1995

Grenoble : mars 1999
Toulouse : octobre 2000

Rennes : octobre 2001
Lyon : récemment annulé pour

question de procédures
Madrid : 1997

Barcelone :
Chicago : avril 1923 (le plan a connu des

évolutions depuis cette date)
Rome : 1962

(le nouveau plan de Rome décentralisé avec responsabilité de
la région est en cours d�approbation)
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ANNEXE

Tableaux comparatifs





 BANDE PARALLELE A L'ALIGNEMENT ET RETOUR SUR VOIES ETROITES

E : Profondeur d'une bande parallèle à l'alignement ouvrant droit à des règles différentes de celles appliquées en arrière de cette bande
R : A l'angle de deux voies, largeur du retour sur la voie étroite ayant les mêmes possibilités réglementaire que sur la voie la plus large

zone E R zone E R zone E R zone E R zone E R zone E R zone E R
FRANCE

PARIS UC 20 20 UH 20 20 UO - - UI 20 20 UN 20 20 UP - -
RENNES UA 16,5 - UB 16,5 - UC 20 - UE 12 - UI - - UF - -
NANTES UA 20 - UH - - UB 15 UF - -
TOULOUSE 1UA - - 2UA 17 - UB 17 - UC UE - 17 Uy - -
MONTPELLIER 1UA 16 - 1UB 16 16 2UB - 16 UE - 16
GRENOBLE UA 15 15 UC 15 15 UB 15 15 UH - 13 UZ - 13
LILLE UA 15 - UB 15 15

 AUTOUR DE PARIS

Issy-les-Moulineaux UA 20 15 UB 25 15 UC 20 - UD 25 - US - - UP - -
Vanves UA 15 15 UB 30 15 UAc 30 15 UD 20 - UM - -
Malakoff UA,a 30 - UA,b 30 - UC 30 - UD 30 - UB 30 - UL 30 -
Montrouge UA 20 - UAab 20 - UC - - UBc-UEab UF 20 -
Gentilly UA 20 - UB 20 - UE 20 - UF 20 -
Ivry-sur-Seine UB -
Charenton-le-Pont UD 12 - UA 15 - UB 20 - UC 15 - UF
Saint-Mandé UA 15 - UB 15 -
Vincennes UA,b 20 - UA,a 20 - UA,c 20 -
Joinvill-le-Pont UA 20 - UB 20 - UC/E 20 - UF - - ND
Montreuil U2 25 - U1 UGE UPP
Les Lilas UA - - UD 15 -
Pantin UA 20 15 UB 25 15 UC - 15 UG - - UI - - Uly - - ND - -
Aubervilliers UAB 25 UC 20 15 UD 20 UI 25 UPA 25 15
Saint-Denis UA 5 - UB 15 15 UC - - UG 15 15 UI 35 -
Saint-Ouen UAa 20 15 UB 20 15 UAh 20 15 UI - 15
Clichy UAa 17 20 UAb 17 20 Uba - - UAcBa - - UM - - UL - -
Levallois-Perret UA 20 - UM - -
Neully-sur-Seine UDb 15 15 UA 20 15 UDc 15 15
Boulogne-Billancourt UA 15 - UB 15 - UC UD 15 ZAC UC
Alforville UA 20 15 UG 20 15 UB 20 15 UE 20 - UF - - ND - -

zone
portuaire

PSMV

zone
industrielle

Centre dense
historique

zone dense zone de

PSMV

pavillonnaire
zone

ferroviairegrands ensembles
zone



ELEMENTS EN SAILLIE SUR LA FACADE

E : épaisseur maximum de saillie RD : se réfère aux règlements départementaux
H : niveau inférieur autorisé pour la saillie S.N.C.V. : Sécurité Routière Civile
% : pourcentage de saillie autorisé sur la surface de la façade

zone E H % zone E H % zone E H % zone E H % zone E H % zone E H % zone E H %
FRANCE

PARIS UC 0,6 3 50% UH 0,6-1,20 3 - UO 1,2 - - UI - - - UN - - - UP
RENNES UA - - - UB - - - UC - - - UE - - - UI - - - UF - - -
NANTES UA - - - UH - - - UB - - - UF - - -
TOULOUSE 1UA - - - 2UA - - - UB - - - UC - - - UE - - - Uy - - -
MONTPELLIER 1UA 1UB 2UB UE
GRENOBLE UA - - - UC - - - UB - - - UH - - - UZ - - -
LILLE UA - - - UB - - -

 AUTOUR DE PARIS

Issy-les-Moulineaux UA 1 5,5 - UB 1 5,5 - UC 1 5,5 - UD RD - - US 1 5,5 - UP - - -
Vanves UA RD - - UB RD - - UAc - - - UD RD - - UM - - -
Malakoff UA,a 1 3 - UA,b 1 3 - UC RD - - UD RD - - UB 1 3 - UL RD - -
Montrouge UA 0,8 4,3 - UBab 0,8 4,3 - UC - - UBc-UEa 0,8 4,3 - UF 0,8 4,3 -
Gentilly UA - - - UB - - - UE - - - UF - - -
Ivry-sur-Seine UB - - -
Charenton-le-Pont UA 0,8 4,5 - UC 0,9 - - UF - - -
Saint-Mandé UA 0,8 4,3 50% UB 0,8 4,3 50%
Vincennes UA,b - - - UA,a - - -
Joinville-le-Pont UA - - - UB - - - UC/E - - - UF - - - ND - - -
Montreuil U2 RD - - U1 RD - - UGE UPP RD - -
Les Lilas UA RD - - UB RD - -
Pantin UA - - - UB - - - UC 0 0 0 UG 0 0 0 UI 0 0 0 Uly 0 0 0 ND 0 0 0
Aubervilliers UAB - - - UPA 0,4 - -
Saint-Denis UA RD - - UB RD - - UC - - - UG RD - - UI RD - -
Saint-Ouen UAabeg 1 3,5 - UB 1 3,5 UAh 1 3,5 - UI 1 3,5
Clichy UAa 0 0 0 UAb 0,5 R+2 - UBa - - - UAcBa - - - UM - - - UL - - -
Levallois-Perret UA 0,8 4,3 50% UM - - -
Neully-sur-Seine UDb 1/30rue 5,5 - UA 1/30rue 5,5 66% Udc 1/30rue 5,5
Boulogne-Billancourt UA 0,6 5,5 20% UB 0,6 5,5 20% UC 0,6 5,5 20% UD 0,6 5,5 20% ZAC UC 0,6 5,5 20%
Alforville UA - - - UG - - - UB 0 0 0 UE 0 0 0 UF - - - ND 0 0 0

EUROPE

9ab 0,75 3,4 50%
9cde

BARCELONE 12b 45 - <3,6% 13II <11 - - 22a 1 - 1/3l

3,4 50% interdit3,4 50% 8 -50% 5 0,75contexte 4 0,75 3,4MADRID 1 0,45 3,4

zone
ferroviaire

zone
portuaire

zone
industrielle

Centre dense
historique

zone dense zone de
grands ensembles

zone
pavillonnaire

PSMV

S.N.C.V.PSMV S.N.C.V. S.N.C.V. S.N.C.V.



CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L : Largeur minimale de la façade
S : Surface minimale d'un terrain pour qu'il soit constructible
D : Dérogation à la règle générale pour le logement ; renvoie au texte pour signaler soit une condition spéciale soit une variabilité en fonction de la destination.

zone L S D zone L S D zone L S D zone L S D zone L S D zone L S D zone L S D
FRANCE

- - -
PARIS
RENNES UA - - - UB 16 500 - UC - - - UE - - - UI - - - UF - - -
NANTES UA - - - UH - - - UB - - - UF - - -
TOULOUSE 1UA - - - 2UA - - - UB - - - UC - - - UE Uy
MONTPELLIER 1UA - - - 1UB - - - 2UB - - - UE - - -
GRENOBLE UA - - - UC - - - UB - - - UH 10 - - UZ - - -
LILLE UA - - - UB - - -

 AUTOUR DE PARIS

Issy-les-Moulineaux UA - 200 - UB - 600 - UC - 600 - UD - 200 - US - - - UP - - -
Vanves UA - - - UB - - - UAc - - - UD - - - UM - - -
Malakoff UA,a - 250 - UA,b - 250 - UC - 650 - UD - 300 - UB - 250 - UL
Montrouge UA - 250 - UB,ab - 250 - UC - 250 - UBcUEab - 250 - UF - - -
Gentilly UA 8 200 - UB 20 UE 8 150 - UF 12 200 -
Ivry-sur-Seine UB 12 400 UC 8 250 - UF 15 800 -
Charenton-le-Pont UD - - - UA 8 150 - UB 10 300 UC 10 300 - UF 15 800 -
Saint-Mandé UA - - - UB 8 250 -
Vincennes UA,b - - - UA,a - 150 - UA,c - 150 -
Joinville-le-Pont UA - - - UB - - - UC/E - - - UF - 500 - ND - 500 -
Montreuil U2 - 500 - U1 - 150-200 - UGE UPP 150
Les Lilas UA - 250 - UB - 300 - UC 1500 UD 200 UG 300
Pantin UA 10 300 - UB 12 400 - UC 12 400 UG 10 250 UI 20 800 Uy 20 800 ND - -
Aubervilliers UAB 6 400 50% UC 6 200 UD 6 150 UI UPA
Saint-Denis UA - - - UB - - - UC - - - UG 8 300 - UI - - -
Saint-Ouen UAa 400 UB 10 400 - UAh 400 UI 2000
Clichy UAa - - - UAb - - - UBa - - - UAcBa - - - UM - - - UL - - -
Levallois-Perret UA - - - UM - - -
Neully-sur-Seine UDb - - - UA - - - UDc - - -
Boulogne-Billancourt UA - - - UB - - - UC - - - UD - - - ZAC UC - - -
Alforville UA 8 250 - UG 8 250 UB 20 2000 UE 8 300 UF 10 500 ND - - -

EUROPE

20a9a 14 400 -
20a10 16 600 -
20a11 18 1000 -
20a12 24 2000 -

1abcde 4 4,5 90 - 5.1 10 1000 - 8a 10 2500 - 9abcd* 10 500 -
1f 15 375 - 5.2.3 10 500 - 8b 10 1000 - 9d+e 20 1000 -

8cd 8 250 -
8e 5 150 -
8f 10 750 -

PSMV

zone
industrielle

Centre dense
historique

zone dense zone de

PSMV

- -

zone
portuairepavillonnaire

zone
ferroviairegrands ensembles

zone

existant

MADRID

BARCELONE 12 6,5 - - 13 -22a 10 300 - 1 - -8



HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS EN VIS-A-VIS SUR UNE MÊME PARCELLE
(VUES PRINCIPALES)

HP : Hauteur plafond
DM : Distance minimum
RHL : Rapport hauteur/largeur

zone HP DM RHL zone HP DM RHL zone HP DM RHL zone HP DM RHL zone HP DM RHL zone HP DM RHL zone HP DM RHL
FRANCE

PARIS UC P+3 6 - UH - 6 H=P+2 UO - 12 H=P+3 UI - 6 - UN - 6 H=P+3+D UP
RENNES UA - - H=L UB - 4 H+3=L UC - 9 H=L UE - 6 H2=L UI - 6 H2=L UF - 6 H2=L
NANTES UA - 6 2/3H=L UH - 6 - UB - 6 H=L UF - 6 -
TOULOUSE 1UA - - - 2UA - 3 D=H-6 UB - 3 D=H-3 UC - 3 D=H-3 UE - D=H-3 4 Uy - 4 D=H-3
MONTPELLIER 1UA art.10 4 60° 1UB art.10 - 60° 2UB - 4 60° UE - 4 60°
GRENOBLE UA - 4 H2-H1<L UC - 4 - UB - 6 L>H2-H1 UH - 7 H=2L UZ - 7 H=2L
LILLE UA UB

 AUTOUR DE PARIS

Issy-les-Moulineaux UA - 8 D>=H-3 UB - 8 D>=H-3 UC - 8 D>=H UD - 8 D>=H US - 8 H<=D UP - - -
Vanves UAa - 8 L>H-3 UAb - 8 L>H UAc - 8 L>H UD - 8 L>H UM - 4 -
Malakoff UA,a - 6 H UA,b - 6 H UC - 6 H UD - 6 H UB - 6 H Uly - 6 H
Montrouge UA 18 6 H = L UBab 15 6 H = L UC 12 6 H = LUBcUEab 12 8 H = L UF 12 6 H = L
Gentilly UA - 8 H=L UB - 8 H=L UE - 8 H=L UF - 8 H=L
Ivry-sur-Seine UR UG - 4 H=L UB - 4 H=L UC - 4 H=L UF - 4 H
Charenton-le-Pont UD - 8 H - 3 UA - 8 H - 3 UB - 8 H UC - 8 H UF - 8 H
Saint-Mandé UA - 8 L = H-3 UB - 8 L = H-3
Vincennes UA,b 1,5 15 60 UA,a 1,5 15 60 UA,c 1,5 15 60
Joinville-le-pont UA 15 8 H=L UB - 8 H=L UC/E 1,5 0,17 0,66 UF - 0,25 0,5 ND - - -
Montreuil U2 18 6 - 8 U1 "12-15" 6 - 8 UGE - 6 - 8 - UPP - 6
Les Lilas UA - 8 H = L UB - 8 H = L UC - 8 L UD - 8 L UG - 4 H/2 = L
Pantin UA - 8 H=L UB - 8 H=L UC - - - UG - 4 H=L UI - 8 H=L Uly - 8 H=L ND
Aubervilliers UAB 30 8 H=L UC 30 8 H=L UD - 8 H=L UI - 15 60 UPA - 8 H/2=L UPC -
Saint-Denis UA - 6 - UB - 8 UC - 8 H=L UG - 8 H = L UI - 8 H=L
Saint-Ouen UAabeg - 8 H=L UB - 8 H=L UAh - 8 H=L UI - 8 H=L
Clichy UAa 1 0,125 0,125 UAb 1 0,125 0,125 UBa - - - UAcBa - - - UM - - - UL - - -
Levallois-Perret UA 7,5 8 L=H-3 UM - 4 -
Neully-sur-Seine UB - 12 H=L UA - 12 H=L UDc - 12 H=L
Boulogne-Billancourt UA 7,5 5 H<L+3 UB 7,5 5 H<L+3 UC - 5 H<L+3 UD - 5 H<L+3 ZAC UP
Alforville UA - 4 H=L UG - 4 H=L UB - 4-6 H=L UE - 4 H=L UF - 4 H/2=L ND - - -

EUROPE

13 - I 24 6 H=L ? 22a - - - 1 - - -
13 - II 17 6 H=L

1abce - 5a 51 6 H=L 8abcdf 10,5 5 H=L 9ab 18,5 3 H/3=L
1d 6 - 5b 30 6 H=L 8e 7 5 H=L 9cd* 28 3 H/3=L
1f 21,5 6 - 5c 15 6 H=L 9de 20 3 H/3=L

PSMV

H=LBARCELONE 12 17 6

PSMV

plan masse

MADRID parcelle 4 21,5 6 L=2/3H

pavillonnaire

BESOINS

zone zone
ferroviaire

zone
portuaire

zone
industrielle

zone de
grands ensembles

Centre dense
historique

zone dense



HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS EN VIS-A-VIS SUR UNE MÊME PARCELLE
 (VUES SECONDAIRES)

HP : Hauteur plafond
DM : Distance minimum
RHL : Rapport hauteur/largeur

zone HP DM RHL zone HP DM RHL zone HP DM RHL zone HP DM RHL zone HP DM RHL zone HP DM RHL zone HP DM RHL
FRANCE

PARIS UC - 6 - UH - 1,9 - UO - 1 - UI - 1,9 - UN - 1,9 - UP
RENNES UA - 4 H=L UB - 4 H=L UC - 4 H=L UE - 6 H=L+3 UI - 4 H2=L UF - 4 H2=L
NANTES UA UH UB UF
TOULOUSE 1UA - - - 2UA - - - UB - 4 D=H/2 UC - 4 D=H/2 UE Uy
MONTPELLIER 1UA 1UB 2UB - - - UE - - -
GRENOBLE UA - 4 H2-H1<L UC 4 UB 4 H<2L+4 UH 7 H=2L UZ 7 H=2L
LILLE UA UB

 AUTOUR DE PARIS

Issy-les-Moulineaux UA - 3 D>=H/2 UB - 3 D>=H/2 UC - 3 D>=H/2 UD - 3 D>=H/2 US - 3 D=>H/2 UP - - -
Vanves UAa - 2 L>H-3/2 UAb - 4 L>H/2 UAc - 4 L>H/2 UD - 4 L>H/2 UM - 4 -
Malakoff UA,a - 3 H/2 UA,b - 3 H/2 UC - 3 H/2 UD - 3 H/2 UB - 3 H/2 Uly - 3 H/2
Montrouge UA 18 3 H = L UBab 15 3 H = L UC 12 3 H = LUBcUEab 12 4 H = 2L UF 12 4 H = 2L
Gentilly UA - 4 H=L UB - 4 H=L UE - 4 H=L UF - 6 H/2=L
Ivry-sur-Seine UR UG - 4 H=L UB - 4 H=L UC 4 H=L UF - 4
Charenton-le-Pont UD - 4 H/2 UA - 4 H/2 UB - 4 H/2 UC - 4 H/2 UF - 4 H/2
Saint-Mandé UA - 6 L=H-3 UB - 6 L=H-6
Vincennes UA,b 1,5 15 60 UA,a 1,5 15 60 UA,c 1,5 15 60
Joinville-le-pont UA 15 4 H/2=L UB - 4 H/2=L UC/E 1,5 0,17 0,66 UF - 0,25 0,5 ND - - -
Montreuil U2 18 3 U1 "12-15" 3 UGE 3 UPP 3
Les Lilas UA - 4 H/2 = L UB - 4 H/2 = L UC - 4 L UD - 4 L UG - 3 L
Pantin UA - 4 1/2H=L UB - 4 1/2H=L UC - - 0,3 UG - 2,5 H/3=L UI - 6 1/2H=L Uly - 6 1/2H=L ND
Aubervilliers UAB 30 4 1/2H=L UC 30 4 1/2H=L UD - 4 1/2H=L UI - 6 1/2H=L UPA - 4 H/2=L UPC -
Saint-Denis UA - - - UB - 2,5 1/2H=L UC - - - UG - 2,5 1/3H=L UI - 4 1/2H=L
Saint-Ouen UAabeg - - - UB - - - UAh - - - UI - 2,5 H/2=L
Clichy UAa 1 0,125 0,125 UAb 1 0,125 0,125 UBa - - - UAcBa - - - UM - - - UL - - -
Levallois-Perret UA 7,5 6 L=H-6 UM - 4 -
Neully-sur-Seine Ub 4 L=H/2 UA 4 L=H/2 UDc 4 L=H/2
Boulogne-Billancourt UA 7,5 3,5 H<2L UB 7,5 3,5 H<2L UC - 5 H<2L UD - 5 H<2L ZAC UP
Alforville UA - 4 H/2=L UG - 4 H/2=L UB - 4-6 H/2=L UE - 2,5 H/2=L UF - 4 H/2=L ND - - -

EUROPE

? 22a - - - 1 - - -

5a 51 4 H/3 10,5 5 H=L 9ab 18,5 3 H/3=L
5b 30 4 H/3 - 5 H=L 9cd* 28 3 H/3=L
5c 15 4 H/3 7 5 H=L 9de 20 3 H/3=L

PSMV

- 13 -

PSMV sans objet

-BARCELONE
12b

- -

MADRID 1 - - - 4 21,5 3

historique

H/4=P

zone
pavillonnaire

zone dense zone de
grands ensembles

8

-

sans objet

plan masse

BESOINS

zone
ferroviaire

zone
portuaire

zone
industrielle

Centre dense



EMPRISE AU SOL MAXIMUM

%T : pourcentage maximum d'emprise au sol des constructions
%der : pourcentage dérogatoire en cas d'équipement public, d'activité ou de commerce en rez-de-chaussée
en+ : pourcentage ou quantité accordée en plus pour l'amélioration ou l'installation de locaux annexes (poubelles, garage à vélo, etc.).

zone %T %der en+ zone %T %der en+ zone %T %der en+ zone %T %der en+ zone %T %der en+ zone %T %der en+ zone %T %der en+
FRANCE

PARIS UC - - - UH - - - UO - - - UI - - - UN - - - UP
RENNES UA 80% - 5% UB 50% 70% 5% UC 60% 70% - UE 50% 60% 5% UI 40% 60% 5% UF - - -

NANTES UA 80% - - UH SL - - UB 40-50% SL UF 90% - -
TOULOUSE 1UA 80% - - 2UA 70% - - UB 50% - - UC 60% - - UE 50% - - Uy
MONTPELLIER 1UA - - - 1UB 70% - - 2UB 70% - - UE 70% - -
GRENOBLE UA 80% - - UC 80% - - UB 80% - - UH 70% - - UZ 50% - -
LILLE UA 20% - - UB 50% 80% -

 AUTOUR DE PARIS

Issy-les-Moulineaux UA 50% 100% - UB 50% 30% - UC 40% - - UD 40% - - UD 70% - - UP 50% - -
Vanves UA 50% 70% - UB 50% 70% - UAc 50% 70% - UD 50% - - UM
Malakoff UA,a 50% 50% 10% UA 50% 70% 10% UC 40% 50% 10% UD 40% 50% 10% UB 50% 70% 10% UL
Montrouge UA 60% 70% UB,ab 60% 70% - UC 60% 70% UBcUEab UF
Gentilly UA 50% 75% UB 50% 60% - UE 40% - - UF 75% - -
Ivry-sur-Seine UB 40% - - UC 40% 75% - UF 75% - -
Charenton-le-Pont UD - - 10% UA 60% - - UB 40% - 10% UC 40% - - UF 75% - -
Saint-Mandé UA e+50% - - UB 30% - -
Vincennes UA,b 50% 100% - UA,a 50% 100% - UA,c 50% 100% -
Joinville-le-Pont UA 50% 75% - UB 40% 75% - UC/E 40% 60% - UF 75% - - ND 30% - -
Montreuil U2 70% 80% - U1 65% - - UGE UPP 60% - -
Les Lilas UC 25% - - UD 40% - -
Pantin UA 60% - - UB 60% - - UC 30% 40% - UG 40% - - UI 60% 70% - Uly 60% 70% ND - -
Aubervilliers UC 40% UD 40 - - UI 60 - -
Saint-Denis UA - - - UB 80% - - UC 40% 50% - UG 40% - - UI 70% - -
Saint-Ouen UAabeg 60% - oui UB 60% 80% oui UAh 60% - oui UI 80% - 10%
Clichy UAa - - - UAb - - - UBa - - - UAcBa - - - UM - - - UL - - -
Levallois-Perret UA - - - UM - - -
Neully-sur-Seine UDb 20m_ UA 55% e+55% 20m_ UDc 20m_
Boulogne-Billancourt UA e+40% e+50% - UB e+50% e+55% - UC 25% 45% - UD 25% 40% 12M_ ZAC UC 25% 45% -
Alforville UA 45% 75% - UG 50% 75% - UB 40% 50% UE 40% 70% UF 70% - - ND 40% - -

EUROPE

BARCELONE 12 60% - - 13 70% - - 20a 40-10% - - 22a 70-90% - - 1 70%
MADRID 1(2-4-6) 75% - - 5 50% - - 8 20-50% - -

PSMV

zone
pavillonnaire

zone
portuaire

zone
industrielle

PSMV
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HAUTEUR SUR RUE

HP : Hauteur plafond
G : Verticale par rapport à la largeur de la rue
R : Forme de toiture au-dessus de la verticale

zone HP G R zone HP G R zone HP G R zone HP G R zone HP G R zone HP G R zone HP G R
FRANCE

PARIS UC 25 P+3 45% UH 25 H=P+2 45% UO - H=L+3 4% UI 25 H=P+2 45% UN 25 H=P+2 45% UP
RENNES UA "31-24" H=L 45° UB "20-17" H=L 45° UC 20 H=L 45° UE 13 H=L 45° UI 16 H=L - UF 10 H=L 45°
NANTES UA >3,2<21H1=L2 - UH 15 - - UB >3,2<12H1=L2 UF SL
TOULOUSE 1UA 14,70<2Hv=4/3L 35% 2UA - Hv=4/3L - UB - - - UC 7 - - UE >16<22 H=L - Uy
MONTPELLIER 1UA 1UB 2UB UE
MARSEILLE
GRENOBLE UA - - - UC 15 - Hm<L+4 UB 24 Hm<L - UH >21<28 H=L - UZ 21 H=L -
LILLE UA 21 H>=L 60% UB 21 H>=L

 AUTOUR DE PARIS

Issy-les-Moulineaux UA 26 H<L+3 "30-50°" UB 26 H<L+3 "30-50°" UC 16 H=L - UD 11,6 - - US 17,6 H<=D+3 - UP 10 - -
Vanves UAa 19,5 - - UAb 15 H<L+3 45° UAc 15 H<L 45° UD 12 - 45° UM 15 - -
Malakoff UA,a 20 H = L - UA,b 20 H = L - UC 20 H = L - UD "12-15" H<L+3 0,6 UB 20 H=L+2 - Uly 20 H = L -
Montrouge UA 22 H<L+3 - UBab 20 H<L+3 - UC 22 H<L+3 - UBcUEab 15 H<L+3 - UF 20 H<L+3 -
Gentilly UA 21 H=L 1/1 UB 27 H=L 1/1 UE 10 H=L 1/1 UF 15 H=L -
Ivry-sur-Seine UR 50 - - UG 24 H=L 1/1 UB 18 H=L 1/1 UC 15 H=L - UF 24 H=L 1/1
Charenton-le-Pont UD 15 - - UA UB 18 - - UC1 15 - - UF 30 - -
Saint-Mandé
Vincennes UA,b 1,5 15 60 UA,a 1,5 15 60 UA,c 1,5 15 60
Joinville-le-pont UA 24 - - UB 21 H=L 45° UC/E 1,5 0,17 0,66 UF 0,25 0,5 ND - - -
Montreuil U2 24 - - U1 "15-18" UGE - - UPP 8 - -
Les Lilas UA 16 - - UB 13 - - UC 7 - - UD 7 - - UG 10 - -
Pantin UA 45° UB 45° UC 42 H=L 45° UG 7 H=L 45° UI 24 H=L - Uly 24 H=L - ND 9
Aubervilliers UAB 23 H=L - UC 23 H=L - UD 13 H=L - UI 30 H=L - UPA - H=L - UPC 20
Saint-Denis UA - - 45° UB - - 60° UC 27 - 45° UG 9 H=L 45° UI 30 H=L -
Saint-Ouen UAabeg 18 H=L - UB 18 H=L - UAh 18 H=L - UI - - -
Clichy UAa 1 0,125 0,125 UAb 1 0,125 0,125 UBa - - - UAcBa - - - UM - - - UL - - -
Levallois-Perret UA UM 15 - -
Neully-sur-Seine UB 15 H=P - UA 21 H=P UDc 12 H=P
Boulogne-Billancourt UA HT HV HC UB HT HV HC UC HT HV HC UD HT HV HC ZAC UP "6-10
Alforville UA 28 H=L 1/1 UG 19-22-2H=L 1/1 UB 28 H=L 1/1 UE 10 - - UF 15 - - ND - - -

EUROPE

12a 16,7 H=L 30% 13a 23,8 H=L 30% ? 22a 17 H=L - 1 - - -
12b 13b 16,7 H=L 30%
1 a à e 5.1 51 - - 8abcdf 10,5 - - 9ab 18,5 H=L
1 f 25 H=L 5.2 30 - - 8e 7 - - 9cd* 28 - -

5.3 15 - - 9de 20 - -

plan détaillé spécial plan détaillé spécial

contextuel (v,t)

contextuel (v. t)

zone dense

Hauteur plafond et hauteur de la verticale définies à la parcelle indépendamment du découpage par zone,
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STATIONNEMENT DES VELOS

Surface dévolue dans les immeubles de logements au stationnement des vélos, exprimée soit en pourcentage de la SHON soit en m_ par logement

zone zone zone zone zone zone zone
FRANCE

PARIS
RENNES* UA 1 UB 1 UC 1 UE 1 UI 1 UF 1
NANTES UA - UH - UB - UF -
TOULOUSE* 1UA 1% shon 2UA 1% shon UB 1% shon UC 1% shon UE - Uy -
MONTPELLIER 1UA 0,8 m_/log 1UB 0,8 m_/log 2UB 2 pl / log UE 0,8 m_/log
GRENOBLE* UA 1 UC 1 UB 1 UH 1 UZ 1
LILLE UA - UB -

 AUTOUR DE PARIS

Issy-les-Moulineaux* UA 0,5m_ UB 0,5m_ UC 0,5m_ UD - US - UP -
Vanves UA 2 UB 2 UAc 2 UD 2 UM -
Malakoff UA,a 0,5 UA,b 0,5 UC 0,5 UD 0,5 UB 0,5
Montrouge UAB 0,5 UAB 0,5 UC UBcUEab UF -
Gentilly
Ivry-sur-Seine
Charenton-le-Pont
Saint-Mandé UA - UB -
Vincennes UA,b 2% UA,a 2% UA,c 2%
Joinville-le-pont UA 1 UB 2 UC/E 2 UF 0 ND 0
Montreuil UPP -
Les Lilas UA oui UB oui UC oui
Pantin UA - UB - UC - UG - UI - Uly - ND -
Aubervilliers UPA 0,5 UPC 0,5
Saint-Denis UA - UB - UC - UG - UI -
Saint-Ouen UI 100 m_
Clichy UAa - UAb - UBa - UAcBb - UM - UL -
Levallois-Perret UA 1m_/log. UM -
Neully-sur-Seine UDb 1% (2m_) UA 1% (2m_) UDc 1% (2m_)
Boulogne-Billancourt UA 1% UB 1% UC 1% UD - ZAC UP 0,50%
Alforville UA - UG - UB - UE - UF - ND -

EUROPE

BARCELONE
MADRID

Grenoble* : le PLU de Grenoble prévoit des places de stationnements pour les bureaux et les activités : 1m_ pour 50m_ de surface occupée.
Toulouse* : le POS de Toulouse prévoit des places de stationnements pour les bureaux et les activités : 1place de vélo pour 10 places de parking.
Issy-les-Moulineaux* : son POS prévoit au moins 2% de la SHON des parcs de stationnement dans les constructions à usage autre que le logement à affecter aux deux-roues.
Rennes* : son PLU prévoit un emplacement pour vélo par tranche complète de 150m_ de SHON créée pour les destinations suivantes (commerces - services _ - bureaux et autres activités)

zone de

PSMV

pavillonnaire
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Néant

zone
portuaire

pour les équipements publics, zones vertes, transport intermodal : 10 m_ minimum pour les vélos
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historique

zone dense



STATIONNEMENT

L : Logement
A : Activité
B : Bureaux

zone L A B zone L A B zone L A B zone L A B zone L A B zone L A B zone L A B
FRANCE

PARIS UC 1 10% 10% UH 35% 20% 20% UO 0,7 20% 20% UI 1 15% 20% UN - - - UP
RENNES UA 1 17% 17% UB 1 55% 55% UC 1 55% 55% UE 1 55% 55% UI 2 1 55% UF 2 55% 55%
NANTES UA 45% 12% 50% UH 45% 12% 50% UB 36% 12% 50% UF 36% 12% 55%
TOULOUSE 1UA 0,7 - 55% 2UA 1 55% 55% UB 1,3 25% 55% UC 2 55% - UE 1 25% 55% Uy - - -
MONTPELLIER 1UA 50% 33% 33% 1UB 50% 83% 83% 2UB 50% 60% - UE 50% 40% 60%
GRENOBLE UA 1 22% 55% UC 1 17% 38% UB 1 17% 38% UH 1 17% 38% UZ 1 17% 38%
LILLE UA 1 38% 45% UB 1 38% 45%

 AUTOUR DE PARIS

Issy-les-Moulineaux UA 1,5 15% 60% UB 1,5 15% 60% UC 1,5 15% 60% UD 1,5 - - US - 15% 60% UP - 15% 60%
Vanves UA 1 17% 17% UB 1 17% 17% UAc 1 17% 17% UD 1 17% 17% UM - 17% 17%
Malakoff UA,a 1,5 30% 60% UA 1,5 30% 60% UC 1,5 30% 60% UD 1,5 30% 60% UB 1,5 30% 60% Uly 30% 30%
Montrouge UAB 1,5 40% 60% UAB 1,5 40% 60% UC UBcUEab UF
Gentilly UA 1 20% 60% UB 1 20% 60% UE 2 - - UF 1,5 20% 60%
Ivry-sur-Seine UB 1,5 25% 50% UC1 1,5 25% 60% UF 1 25% 60%
Charenton-le-Pont UD 1 17% 50% UA 1 17% 50% UB 1 17% 50% UC1 50% UF 1 17% 50%
Saint-Mandé UA 50% 17% 17% UB 50% 17% 17%
Vincennes UA,b 1,5 15% 60% UA,a 1,5 15% 60% UA,c 1,5 15% 60%
Joinville-le-pont UA 1,25 17% 17% UB 1,25 17% 17% UC/E 1,5 17% 66% UF 25% 50% ND - - -
Montreuil U2 1 17% 17% SU1 1 17% 17% UGE 1 17% 17% UPP 1 17% 17%
Les Lilas UA 1 45% 85% UB 1 45% 85% UC 1 45% 85% UD 1 45% 85% UG 1 45% 85%
Pantin UA 30% 30% 30% UB 30% 30% 30% UC 30% 30% 30% UG 30% 30% 30% UI 30% 30% 30% Uly 30% 30% 30% ND
Aubervilliers UAB 1 17% 45% UC 0,9 15% 60% UD 0,9 15% 60% UI 1 15% 60% UPA 1 22% 38% UPC 1
Saint-Denis UA 1,2 17% 45% UB 1,2 17% 45% UC 1,2 17% 45% UG 1,5 17% 45% UI - 17% 45%
Saint-Ouen UAabeg 1 25% 50% UB 1 25% 50% UAh 1 25% 50% UI 1 25% 50%
Clichy UAa 1 13% 13% UAb 1 13% 13% UBa - - - UAcBa - - - UM - - - UL - - -
Levallois-Perret UA 30% 17% 30% UM - - -
Neully-sur-Seine Ub 1,25 60% 60% UA 1,5 60% 60% UDc 1,25 60% 60%
Boulogne-Billancourt UA 1,25 60% 60% UB 1,25 60% 60% UC 1,25 60% 60% UD 1 - - ZAC UP 20% 60%
Alforville UA 1,2 50% 40% UG 1,2 50% 40% UB 1,2 50% 40% UE 2 - - UF 1 50% 40% ND - - -

EUROPE

BARCELONE 12 0,5 17% 17%
MADRID 1 1 17% 17% 4 1 17% 17% 5 1 17% 17% 8 1 17% 17% 9 1 17% 17%
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ESPACES VERTS

%T : pourcentage minimum du terrain affecté en espace vert
%der : pourcentage dérogatoire en cas d'activité ou de commerce en rez-de-chaussée
%pt : pourcentage minimum du terrain affecté en espace vert en pleine terre

zone %T %der %pt zone %T %der %pt zone %T %der %pt zone %T %der %pt zone %T %der %pt zone %T %der %pt zone %T %der %pt
FRANCE

PARIS UC 50% - - UH 50% - 50% UO - - UI - - - UN - - - UP
RENNES UA 10% - - UB 20-30% - - UC - - - UE 30% - - UI 30% - - UF - - -
NANTES UA - - - UH - - - UB 30_45% - - UF - - -
TOULOUSE 1UA - - - 2UA - - 10% UB 20% - - UC 30% - - UE 20% Uy
MONTPELLIER 1UA - - - 1UB 20% - - 2UB 20% - - UE - - -
GRENOBLE UA 20% - - UC 20% - - UB 20% - - UH 15% - - UZ - - -
LILLE UA 15% - - UB 20% - -

 AUTOUR DE PARIS

Issy-les-Moulineaux UA 25% - - UB 25% - - UC 40% - - UD 40% - - US 20% - - UP - - -
Vanves UA 75%L - - UB 75%L - - UAc 75%L - - UD 75%L - - UM 100%L - -
Malakoff UA,a 75% - - UA,b 75% - - UC 75% - - UD 75% - - UL
Montrouge UAB 50% - - UAB 50% - - UC - - - UBcUEab UF
Gentilly UA 40 - - UB 50 UE 40 15
Ivry-sur-Seine UB 50% - - UC 50% -
Charenton-le-Pont UA 30 - 10 UB 30 20 20
Saint-Mandé UA 75%L - - UB 75%L - -
Vincennes UA,b 40% - - UA,a 40% - - UA,c 40% - -
Joinville-le-pont UA L50% - - UB L50% - - UC/E L60% - - UF L ND
Montreuil U2 20% - - U1 25% - - UPP 30% -
Les Lilas UA 25% - - UB 20% - - UC 50% - - UD 40% - UG 20% - -
Pantin UA 30% - 10% UB 30% - 10% UC 35% - 20% UG 40% - 20% UI 30% - 10% Uly 30% - 10% ND - - -
Aubervilliers UAB 40% 20% 10% UC 40% 20% 25% UD 40% 30% 25% UI 15% - - UPA 15% - 65%
Saint-Denis UA - - - UB 25% - 10% UC 45% 35% - UG 45% - - UI 15% - -
Saint-Ouen
Clichy UAa 100%L - - UAb 100%L - - UBa UAcBb UM UL
Levallois-Perret - UA 50% - 5% UM - - -
Neully-sur-Seine UDb 80%L - - UA 50%L - - UDc 80%L -
Boulogne-Billancourt UA T-E - 50%L UB T-E - 50%L UC T-E - 50%L UD T-E - 50%L ZAC UC T-E - 50%L
Alforville UA T-E - 10% UG T-E - 10% UB T-E - 20% UE T-E - 20% UF T-E - - ND T-E - 20%
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COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
G : COS global lorsqu'il existe ; si aucune indication : pas de COS cumulatif
L : COS logement
A : COS activité
B : COS bureaux

zone G L A B zone G L A B zone G L A B zone G L A B zone G L A B zone G L A B zone G L A B
FRANCE

PARIS UC - 3 0,5 0,5 UH - 3 1 1 UO - - - - UI 3,5 UN - - - UP
RENNES UA - - - - UB - - - - UC - - - - UE - - - - UI - - - - UF - - - -
ANGERS
NANTES UA - - - - UH - - - - UB - - - - UF SL
BORDEAUX
TOULOUSE 1UA - - - - 2UA 2 - - - UB - - - UC 0,3 - - - UE - - - - Uy - - - -
MONTPELLIER 1UA 2,5 2,5 2,5 2,5 1UB 0,8 0,8 0,5 0,5 2UB - 0,5 0,7 - UE 1,5 1,5 1,5 1,5
MARSEILLE
GRENOBLE UA - - - - UC 0,8 0,7 1 1 UB 1,5 1,5 1,5 1,5 UH 1,3 1,3 1,3 1,3 UZ - - - -
CHAMBÉRY
LYON
LILLE UA - - - - UB 2,5

 AUTOUR DE PARIS

Issy-les-Moulineaux UA 2 2 2 2 UB 3 2 3 2 UC 1,3 - - - UD 0,6 UD 1 UP - - - -
Vanves UA 1,8 UB 2 0,7 2 2 UAc - - - - UD - UM - - - -
Malakoff UA,a 1,6 1,3 1,6 1,3 UA,b 1,3 1 1,3 1 UC 1,4 1,1 1,4 1,1 UD 0,9 0,7 0,9 0,7 UB 2 0,7 2 2 UL - - - -
Montrouge UA 2,5 2 2 1 UB 2,2 2 1,8 0,6 UC - - - - UBcUEab - - - - UF - - - -
Gentilly UA 1 1,6 1,4 - UB 1,8 - - - UE 0,8 - - - UF 1,5 - - -
Ivry-sur-Seine UB 1,6 - - - UC 0,3 - - - UF 2,5 - - -
Charenton-le-Pont UD - - - - UA UB UC 1,5 - - -
Saint-Mandé UA 2,3 - +0,5 - UB 1,3
Vincennes UA,b 2 - - - UA,a 1,5 - - - UA,c 2 - - -
Joinville-le-pont UA - - - - UB 1,6 1 0,6 1 UC/E 0,6 - - - UF - - - - ND 0,3 - - -
Montreuil U2 3,5 1,8 3,5 3,5 SU1 1,7 1,7 1,7 1,7 UGE UPP 0,8 0,8 0,8 0,8
Les Lilas UA 2,8 2,8 2 UB 1,8 1,8 1 UD 0,8
Pantin UA 1,8 1,8 1,1 var UB 1,6 1,4 1,3 0,5 UC 1,2 1,2 0,2 0,1 UG 0,6 0,6 0,3 0,3 UI 2 0 1,6 0,3 Uly 2 0 1,6 0,3 ND
Aubervilliers UAB
Saint-Denis UA - - - - UB - - - - UC 1,1 - 0,7 - UG 0,6 0,6 0,6 0,6 UI 2 - 2 0,7
Saint-Ouen UAabeg 1,8 1,8 1 1,6 UB 2 0,8 2 1 UAh 1 1 - - UIA 0,5 2 1 -
Clichy UAa - - - - UAb - - - - UBa - - - - UAcBb - - - UM - - - - UL - - - -
Levallois-Perret UA - - - 1 UM - - - -
Neully-sur-Seine UDb UA 3 3 UDc
Boulogne-Billancourt UA - - - - UB - - - - UC - - - - UD - - - - ZAC UC - - - -
Alforville UA - - 0,7 0,3 UG - - 1,2 - UB - - - - UE - 0,5 0 0 UF - - - - ND - - - -
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