
 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE GENTILLY 

 

PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 
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REGLEMENT : Extraits Articles 10 des zones UA1, UA2, UB1 et UB2 (avant modification) 
 

 
ARTICLE UA1.10 - HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS 

10.1 La hauteur maximale des constructions est de 21 m calculés à partir du terrain naturel avant travaux. 

10.2 En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif, la hauteur maximale 

des constructions est portée à 22,50 m. 
10.3 La hauteur maximum autorisée est majorée de 1,50 m chaque fois que sont installés en toiture des équipements qui remplissent des critères de 
performance énergétique ou comportent des équipements de production d’énergie renouvelable (au sens de l’article L128-1 du code de l’urbanisme), ou qui 
comportent des équipements de récupération, traitement et réusage externe ou interne des eaux de pluie (pour les équipements et dans les conditions d’usage, 
d’installation, d’entretien et de surveillance autorisés par la loi ou par l’avis des autorités sanitaires compétentes). 
10.4 En cas de cumul des deux majorations, un retrait de 3 m par rapport à la façade pourra être imposé au dernier niveau. 
Les règles ci-dessus sont exprimées sous forme de graphique à l’annexe 2 du présent règlement. 

10.5 Sur les voies repérées au plan de zonage, les règles de hauteur indiquées se substituent aux règles ci-dessus qui ne sont plus applicables.  

 

REGLES PARTICULIERES  

10.6 Lorsque le plan des hauteurs impose un plafond, ce dernier se substitue aux règles ci-dessus. 

10.7 Le long de la Bièvre : 

Toute construction devra respecter une marge de reculement de 4 m par rapport à l’axe de la Bièvre, telle que définie à l’article 6 du présent règlement. (Croquis 

ci-dessous) La hauteur des constructions situées en bordure de Bièvre est limitée à R+1 (soit 6 m) 

L’oblique de pente permettant  de définir la ligne brisée du gabarit d’îlot (cf Titre IV – Annexe 1- définitions- Gabarit d’îlot) sera déterminée par la pente 1/1 

dirigée vers l’intérieur de l’îlot et aura son point d’attache au point haut de la hauteur « H » de la verticale du gabarit d’îlot. 

Cette disposition spécifique ne sera pas applicable quand l’emprise de la Bièvre se cumule à une emprise publique de voirie ou d’espace public. Dans ce cas 

particulier, on appliquera la règle générale de gabarit d’îlot. 
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ARTICLE UA2.10 - HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS 

10.1 La hauteur maximale des constructions est de 21 m (R+6) calculés à partir du terrain naturel avant travaux. 

10.2 En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif, la hauteur maximale 

des constructions est portée à 22,50 m. 
10.3 La hauteur maximum autorisée est majorée de 1,50 m chaque fois que sont installés en toiture des équipements qui remplissent des critères de 
performance énergétique ou comportent des équipements de production d’énergie renouvelable (au sens de l’article L128-1 du code de l’urbanisme), ou qui 
comportent des équipements de récupération, traitement et réusage externe ou interne des eaux de pluie (pour les équipements et dans les conditions d’usage, 
d’installation, d’entretien et de surveillance autorisés par la loi ou par l’avis des autorités sanitaires). 
10.4 En cas de cumul des deux majorations, un retrait de 3 m par rapport à la façade pourra être imposé au dernier niveau. 
Les règles ci-dessus sont exprimées sous forme de graphique à l’annexe 2 du présent règlement. 

10.5 Sur les voies repérées au plan de zonage, les règles de hauteur indiquées se substituent aux règles ci-dessus qui ne sont plus applicables. 
 

 

ARTICLE UB1.10 - HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS 

10.1 La hauteur maximale des constructions est de 12 m au faîtage ou à l’acrotère, calculée à partir du terrain naturel avant travaux. 

10.2 Une hauteur supérieure à 12 m peut être autorisée, mais dans la limite d’un étage supplémentaire et 15 m, si la construction projetée s’adosse de part et 

d’autre à des bâtiments voisins en bon état et de hauteur plus élevée. 

Les règles ci-dessus sont exprimées sous forme de graphique à l’annexe 2 du présent règlement. 

10.3 Sur les voies repérées au plan de zonage, les règles de hauteur indiquées se substituent aux règles ci-dessus qui ne sont plus applicables. 

 

REGLE PARTICULIERE 

10.4 Lorsque le plan des hauteurs impose un plafond, ce dernier se substitue aux règles ci-dessus. 
 

 

ARTICLE UB2.10 - HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS 

10.1 La hauteur maximale des constructions est de 12 m au faîtage ou à l’acrotère, calculée à partir du terrain naturel avant travaux. 

10.2 Si les bâtiments voisins ont des hauteurs inférieures au plafond, alors la hauteur de la construction ne pourra excéder celle du bâtiment le plus haut. 

Les règles ci-dessus sont exprimées sous forme de graphique à l’annexe 2 du présent règlement. 

 

REGLE PARTICULIERE 

10.3 Lorsque le plan des hauteurs impose un plafond, ce dernier se substitue aux règles ci-dessus. 
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REGLEMENT : Extraits Articles 10 des zones UA1, UA2, UB1 et UB2 (après modification) 
 

 
ARTICLE UA1.10 - HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS 

10.1 La hauteur maximale des constructions est de 21 m calculés à partir du terrain naturel avant travaux. 

10.2 En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif, la hauteur maximale 

des constructions est portée à 22,50 m. 
10.3 La hauteur maximum autorisée est majorée de 1,50 m chaque fois que sont installés en toiture des équipements qui remplissent des critères de 
performance énergétique ou comportent des équipements de production d’énergie renouvelable (au sens de l’article L128-1 du code de l’urbanisme), ou qui 
comportent des équipements de récupération, traitement et réusage externe ou interne des eaux de pluie (pour les équipements et dans les cond itions d’usage, 
d’installation, d’entretien et de surveillance autorisés par la loi ou par l’avis des autorités sanitaires compétentes). 
10.4 En cas de cumul des deux majorations, un retrait de 3 m par rapport à la façade pourra être imposé au dernier niveau. 
Les règles ci-dessus sont exprimées sous forme de graphique à l’annexe 2 du présent règlement. 

 

REGLES PARTICULIERES  

10.5 Lorsque le plan des hauteurs impose un plafond, ce dernier se substitue aux règles ci-dessus. Pour l'application de cette disposition, les bâtiments existants 

non conformes peuvent faire l'objet d'évolutions, sous réserve que celles-ci ne conduisent pas à l'ajout d'un niveau supplémentaire et dans la limite de la hauteur 

maximale du bâtiment existant, comptée du terrain naturel au faîtage ou au sommet de l'acrotère. 

10.6 Le long de la Bièvre : 

Toute construction devra respecter une marge de reculement de 4 m par rapport à l’axe de la Bièvre, telle que définie à l’article 6 du présent règlement. (Croquis 

ci-dessous) La hauteur des constructions situées en bordure de Bièvre est limitée à R+1 (soit 6 m) 

L’oblique de pente permettant  de définir la ligne brisée du gabarit d’îlot (cf Titre IV – Annexe 1- définitions- Gabarit d’îlot) sera déterminée par la pente 1/1 

dirigée vers l’intérieur de l’îlot et aura son point d’attache au point haut de la hauteur « H » de la verticale du gabarit d’îlot. 

Cette disposition spécifique ne sera pas applicable quand l’emprise de la Bièvre se cumule à une emprise publique de voirie ou d’espace public. Dans ce cas 

particulier, on appliquera la règle générale de gabarit d’îlot. 
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ARTICLE UA2.10 - HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS 

10.1 La hauteur maximale des constructions est de 21 m (R+6) calculés à partir du terrain naturel avant travaux. 

10.2 En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif, la hauteur maximale 

des constructions est portée à 22,50 m. 
10.3 La hauteur maximum autorisée est majorée de 1,50 m chaque fois que sont installés en toiture des équipements qui remplissent des critères de 
performance énergétique ou comportent des équipements de production d’énergie renouvelable (au sens de l’article L128-1 du code de l’urbanisme), ou qui 
comportent des équipements de récupération, traitement et réusage externe ou interne des eaux de pluie (pour les équipements et dans les conditions d’usage, 
d’installation, d’entretien et de surveillance autorisés par la loi ou par l’avis des autorités sanitaires). 
10.4 En cas de cumul des deux majorations, un retrait de 3 m par rapport à la façade pourra être imposé au dernier niveau. 
Les règles ci-dessus sont exprimées sous forme de graphique à l’annexe 2 du présent règlement. 

 

REGLE PARTICULIERE 

10.5 Lorsque le plan des hauteurs impose un plafond, ce dernier se substitue aux règles ci-dessus. Pour l'application de cette disposition, les bâtiments existants 

non conformes peuvent faire l'objet d'évolutions, sous réserve que celles-ci ne conduisent pas à l'ajout d'un niveau supplémentaire et dans la limite de la hauteur 

maximale du bâtiment existant, comptée du terrain naturel au faîtage ou au sommet de l'acrotère. 
 

ARTICLE UB1.10 - HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS 

10.1 La hauteur maximale des constructions est de 12 m au faîtage ou à l’acrotère, calculée à partir du terrain naturel avant travaux. 

10.2 Une hauteur supérieure à 12 m peut être autorisée, mais dans la limite d’un étage supplémentaire et 15 m, si la construction projetée s’adosse de part et 

d’autre à des bâtiments voisins en bon état et de hauteur plus élevée. 

Les règles ci-dessus sont exprimées sous forme de graphique à l’annexe 2 du présent règlement. 

 

REGLE PARTICULIERE  

10.3 Lorsque le plan des hauteurs impose un plafond, ce dernier se substitue aux règles ci-dessus. Pour l'application de cette disposition, les bâtiments existants 

non conformes peuvent faire l'objet d'évolutions, sous réserve que celles-ci ne conduisent pas à l'ajout d'un niveau supplémentaire et dans la limite de la hauteur 

maximale du bâtiment existant, comptée du terrain naturel au faîtage ou au sommet de l'acrotère. 
 

ARTICLE UB2.10 - HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS 

10.1 La hauteur maximale des constructions est de 12 m au faîtage ou à l’acrotère, calculée à partir du terrain naturel avant travaux. 

10.2 Si les bâtiments voisins ont des hauteurs inférieures au plafond, alors la hauteur de la construction ne pourra excéder celle du bâtiment le plus haut. 

Les règles ci-dessus sont exprimées sous forme de graphique à l’annexe 2 du présent règlement. 

 

REGLE PARTICULIERE  

10.3 Lorsque le plan des hauteurs impose un plafond, ce dernier se substitue aux règles ci-dessus. Pour l'application de cette disposition, les bâtiments existants 

non conformes peuvent faire l'objet d'évolutions, sous réserve que celles-ci ne conduisent pas à l'ajout d'un niveau supplémentaire et dans la limite de la hauteur 

maximale du bâtiment existant, comptée du terrain naturel au faîtage ou au sommet de l'acrotère. 
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ANNEXE 6 : Liste des emplacements réservés (avant modification) 

 

 

 
Réserve n° 

numérotation 
Bénéficiaire 

Superficie (m²) ou 

autre mesure 
Destination PLU 

ER1 Ville de Gentilly Largeur : 10 m 
Elargissement trottoir 

Rue Gabrielle 

ER2 Ville de Gentilly Largeur : 10 m 
Elargissement trottoir 

Rue Romain Rolland 

ER3 Ville de Gentilly Largeur : 10 m 
Elargissement trottoir 

Rue Louis Gaillet 

ER4 Ville de Gentilly Largeur : 16 m Elargissement partiel de l’avenue Paul Vaillant Couturier 

 
 

ER5 

 
 
Département du Val de 

Marne 

Largeur : 16 m 
Elargissement de voirie départementale entre l’avenue de la République 

et l’avenue de la Division Leclerc 

Largeur : 20 m 
Elargissement de la voirie départementale entre l’avenue de la Division 

Leclerc et la limite communale d’Arcueil 

Largeur : 20 m 
Elargissement de la voirie départementale sur la partie sud de l’avenue 

Raspail 

ERb Ville de Gentilly 
Emprise de 8 m axée 

sur la Bièvre 

Aménagement des bords de Bièvre pour sa mise en valeur en tant 

qu’espace public de promenade. 
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ANNEXE 6 : Liste des emplacements réservés (après modification) 

 

 

 
Réserve n° 

numérotation 
Bénéficiaire 

Superficie (m²) ou 

autre mesure 
Destination PLU 

ER1 Ville de Gentilly Largeur : 10 m 
Elargissement trottoir 

Rue Gabrielle 

ER2 Ville de Gentilly Largeur : 10 m 
Elargissement trottoir 

Rue Romain Rolland 

ER3 Ville de Gentilly Largeur : 10 m 
Elargissement trottoir 

Rue Louis Gaillet 

ER4 Ville de Gentilly Largeur : 16 m Elargissement partiel de l’avenue Paul Vaillant Couturier 

ERb Ville de Gentilly 
Emprise de 8 m axée 

sur la Bièvre 

Aménagement des bords de Bièvre pour sa mise en valeur en tant 

qu’espace public de promenade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


