


  




ZONE UZb 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UZb correspond aux terrains Lénine qui sera u r b a n i s é e  s o u s  
f o r m e  d e  Z o n e  d’Aménagement Concerté et est complétée d’un secteur UZb* situé 
dans la continuité de la ZAC mais extérieur à celle-ci.
 Le détail des caractéristiques de la zone est exposé dans la partie II chapitre 2 du rapport 
de présentation.
Les évolutions apportées au règlement sont présentées et explicitées dans le rapport 
de présentation spécifique à la présente déclaration de projet.  

SECTION I- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS 

ARTICLE UZb-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

Sont interdits dans l’ensemble de la zone y compris le secteur UZb*  : 
1.1 Les constructions à usage industriel qui présentent un risque de nuisance ou de 
pollution rendant leur présence totalement incompatible avec l’habitat : établissement 
soumis à autorisation classés type SEVESO, etc.
1.2 Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement (dépôts 
de matériels et citernes, casses autos, etc.), sauf celles correspondant aux besoins 
des habitants de la zone,
1.3 Les constructions à usage agricole,
1.4 Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R111-37 à 40 du Code 
de l'Urbanisme
1.5 Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes au sens des 
articles L443-1 à 4 et L444-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
1.6 Les habitations légères de loisirs au sens des articles R111-31 à 32 et suivants du 
Code de l'Urbanisme,
1.7 Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas strictement liés à 
la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone,
1.8 L'ouverture et l'exploitation de carrières,
1.9 Le traitement d'ordures ménagères, résidus urbains ou déchets de matériaux, 
1.10 Les dépôts à l'air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles solides et de 
véhicules hors d'usage avec ou sans activité de vente
1.11 Les activités industrielles

Sont interdits dans la zone UZb seulement (à l’exception du secteur UZb*) :   
1.12 Les constructions, installations et aménagements à usage de commerce, 
1.13 Les activités artisanales, 
1.14 Les entrepôts  à l'exception de ceux visés à l'article 2, 
1.15 Les bureaux à l'exception de ceux visés à l'article 2, 
1.16 L’hôtellerie 





  

ARTICLE UZb-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Dans la zone UZb seulement (à l’exception du secteur UZb*) 

2.1 Les entrepôts  à condition de constituer les réserves nécessaires aux bâtiments à 
usage de services et bureaux autorisés. 

2.2 Les bureaux à condition que leur superficie n’excède pas 1000m² de SHON et qu’ils 
soient localisés dans le respect des dispositions de l’orientation particulière d’aménagement. 

SECTION II- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE UZb-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÉS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

3.1 – Accès général : 

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée 
ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du Code Civil. 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent satisfaire aux règles 
minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l'incendie, de protection civile, de 
protection des piétons et d'enlèvement des ordures ménagères et doivent être aménagés de 
façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. 

3.2 – Accès P.M.R. : 

Pour les constructions neuves, les accès doivent être aménagés pour permettre l’accès des 
personnes à mobilité réduite. Les travaux sur les constructions existantes doivent tendre à 
cet objectif. 

3.3 - la largeur minimale des nouvelles voies de desserte doit être de 8 m minimum dont 
3,50 m de voie roulante (voie engin). Le mail central occupe une largeur minimale moyenne 
de 20 m et une longueur de 170 m environ. 

ARTICLE UZb-4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 

Se référer au titre I article 4 du règlement, concernant les dispositions générales 

La gestion rétention d e s  e a u x  p l u v i a l e s  d o i t  ê t r e  r é a l i s é e  à  l a  p a r c e l l e et sur 
les espaces publics. 

ARTICLE UZb-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Néant. 





  

ARTICLE UZb-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES ET PRIVÉES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6-1 Dispositions applicables à l’intérieur de la zone UZb 

6.1-1 - Les constructions doivent être implantées à l’alignement existant ou projeté des voies 
publiques et privées et emprises publiques à l’exception des dispositions figurant au 6.2. 

6.1-2 Un recul de 13 m minimum des constructions par rapport à la plate-forme de l’aqueduc 
est obligatoire. 

6.1-3 - Les saillies sur le domaine public sont interdites, à l’exception des saillies soumises à 
autorisation, de 80 cm maximum et aménagées sur les parties de constructions implantées 
sur le mail central, à partir du R+2 compris. 

6.1-4 – Pour toute la surface des façades, les modénatures (dépassement de construction 
sur l’alignement de moins de 30 cm) ne sont pas considérées comme saillies. 





  

6.1-5 La pose d’isolation thermique extérieure sur des immeubles existants n’est pas 
considérée comme une saillie, sous réserve que son épaisseur soit inférieure ou égale à 15 
cm. 

6.1-6 Des retraits partiels de la façade par rapport à la voie sont possibles dans le cas de 
création de loggias ou d’éléments de confort extérieur dans le prolongement du logement. 

6-2 Dispositions applicables à l’intérieur du secteur UZb* 

6.2-1 - Les constructions peuvent être implantées à l’alignement existant ou projeté des 
voies publiques et privées et emprises publiques ou en retrait avec un minimum de 1 
mètre. Au droit des maisons de ville indiquées au document graphique de l'Orientation   
d’Aménagement, un retrait minimum de 6 mètres par rapport à l’alignement pourra être 
exigé.  

 6-2-2 Pour toute la surface des façades, les modénatures (dépassement de construction 
sur l’alignement de moins de 30 cm) ne sont pas considérées comme saillies. 

6.2-3 La pose d’isolation thermique extérieure sur des immeubles existants n’est pas 
considérée comme une saillie, sous réserve que son épaisseur soit inférieure ou égale à 15 
cm. 

6.2-4 Des retraits partiels de la façade par rapport à la vo ie  sont  poss ib les  dans le  
cas de création de loggias ou d’éléments de confort extérieur dans le prolongement du 
logement. 
6.2-5 Dispositions particulières pour les travaux d’aménagement, réhabilitation et 
extensions des constructions existantes identifiées dans l’orientation 
d’aménagement : 

Les extensions peuvent s’implanter en respectant les dispositions du 6.1 ou dans le 
prolongement de la construction existante en vis-à-vis de la voie.  Des dispositions différentes 
pourront être autorisées pour conserver l ’ ha rmon ie  a rch i tec tu ra le  de  l ’ ensemble  
des bâtiments. 





  

ARTICLE UZb-7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un 
minimum de 6,00 m. 

7.2 Sur la limite sud de la zone (fond de parcelle de la rue Foubert) le prospect est P= H/2 
au droit de cette limite avec P > ou égal à 8,00 m (bande végétalisée), sauf application de 
l’article 7.3. 

7.3 Sur l'avenue Lénine, l'implantation, des constructions à usage de commerces est 
autorisée jusqu’en limite séparative sur une profondeur de 10 mètres calculée par rapport à 
l’alignement. 

7.4 La pose d’isolation thermique extérieure sur des immeubles existants n’est pas 
considérée comme une saillie, sous réserve que son épaisseur soit inférieure ou égale à 15 
cm. 

7.5 Dispositions particulières pour les travaux d’aménagement, réhabilitation et 
extensions des constructions existantes identifiées dans l’orientation 
d’aménagement : Les constructions conservent leur implantation, les extensions peuvent 
s'implanter en respectant les dispositions du 7.1 ou dans le prolongement de la construction 
existante en vis-à-vis de la limite séparative.   

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour conserver l’harmonie 
architecturale de l’ensemble des bâtiments. 

ARTICLE UZb-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 La construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée. 

8.2 Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas 
contiguës, le prospect P au droit de tout point des façades à construire est au moins égal à 
la moitié de la hauteur H de la façade à la verticale du point considéré, avec un minimum de 

P = 8,00m : P = H /2 8,00 m

8.3 Les bâtiments comprenant des ruptures bâties constituées par des éléments bâtis de 
type loggias, balcons terrasses et/ou porches sont considérés comme des constructions 
contiguës au titre du présent règlement. Les dispositions du 8.2 ne s’appliquent pas dans ce 
cas. 

8.4 La pose d'isolation thermique extérieure sur des immeubles existants n’est pas 
considérée comme une saillie, sous réserve que son épaisseur soit inférieure ou égale à 15 
cm. 

8.5 Dispositions particulières pour les travaux d’aménagement, réhabilitation et 
extensions des constructions existantes identifiées dans l’orientation 
d’aménagement : 

il n’est pas fixé de règle. 





  

ARTICLE UZb-9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1 L’emprise au sol globale des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du 
terrain. 

9.2 Dispositions particulières pour les travaux d’aménagement, réhabilitation et extensions 
des constructions existantes identifiées dans l’orientation d’aménagement : 

 il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE UZb.10 - HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS 

10.1 Dispositions applicables à l’intérieur du secteur UZb
La hauteur maximale des constructions est de 24 mètres (soit RDC + 6 niveaux + 1 niveau 
en attique en retrait ou RDC + 7 niveaux) calculés à partir du nivellement de l’espace public 
fini au droit de la construction. Cette hauteur est majorée de 2,00 m pour les constructions 
liées au service public et d’intérêt collectif, contiguës au gymnase. 

10.2 Dispositions applicables à l’intérieur du secteur UZb* 

La hauteur maximale des constructions est de 24 mètres (soit RDC + 6 niveaux + 1 niveau 
en attique en retrait ou RDC + 5 niveaux + 2 niveaux en attique en retrait ou RDC + 7 
niveaux) calculés à partir du nivellement de l’espace public fini au droit de la construction. 

10.3 Pour l’ensemble de la zone y compris le secteur UZb*, 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 o u  c o m p o r t e n t  d e s
é q u i p e m e n t s  d e  production d’énergie renouvelable (au sens de l’article L128-1), 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). 

ARTICLE UZb-11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT 
DE LEURS ABORDS 

REGLE GENERALE 

11.1 Tous les murs de façade, y compris ceux des bâtiments annexes, visibles ou non des 
voies publiques ou privées, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant 
entre eux une suffisante parenté d’aspect et de couleur. Ils devront donner des garanties de 
bonne conservation. L’article R111- 21 du code de l’urbanisme devra être respecté. 

11.2 L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés de 
mâchefer y compris parpaings et briques creuses etc. est interdit. Le verre réfléchissant en 
façade est interdit. 

11.3 Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné sont interdites. 

11.4 Les coloris des bâtiments devront s’adapter à l’environnement. 





  

Rappel : Obligation est faite à tout propriétaire d’un immeuble compris dans le rayon de 
protection de 500 m d’un monument historique classé ou inscrit de solliciter l’autorisation de 
l’administration pour tous travaux n’entrant pas dans le champ d’application du permis de 
construire ou de la déclaration de travaux. 

11.5 Pour toutes les toitures, l’impact visuel des installations techniques devra être réduit au 
maximum. Ces dernières ne doivent pas porter atteinte au caractère et l’intérêt des lieux 
avoisinants. 

11.6 Il sera porté une attention particulière à l’aspect des constructions vues depuis le 
domaine public, en vision proche et lointaine, notamment par le positionnement des mâts 
supports d’antennes, la bonne intégration des édicules techniques aux volumes bâtis 
existants, ou à défaut leur adossement aux émergences existantes en terrasse. On 
s’inspirera notamment de la charte des antennes relais de téléphonie mobile dans le 
Département du Val de Marne. 

11.7 En outre, tous les équipements installés en toiture en vue de l’utilisation des énergies 
renouvelables ne devront pas présenter de saillie par rapport à la ligne de la toiture. 

11.8 Les toitures seront composées de panneaux solaires et/ou de toitures terrasses 
végétalisées. Dans ce derniers cas, seuls les toits terrasses non accessibles et en dehors 
des surfaces allouées aux édicules techniques devront être végétalisés. 
11.9 Les clôtures à l’alignement des voies et dans les marges de reculement imposées en 
bordure de celles-ci auront des caractéristiques propres au secteur et au site. Elles ne 
pourront pas dépasser 2 m de hauteur. La pose de murs bahuts est autorisée. 

11.10 Les clôtures sur limites séparatives ne pourront excéder 2,00 m de hauteur. 

11.11 Les isolations thermiques extérieures ne doivent pas porter atteinte au paysage 
urbain. 

11.12 La composition des bâtiments devra respecter le principe de césure architecturale 
dans la volumétrie des constructions marqué par un décalage d’implantation sur le secteur 
mentionné dans l’orientation particulière d’aménagement. 

REGLES PARTICULIERES 

11.13 Clôtures : en cas de besoins particuliers en matière de sécurité des entreprises et des 
équipements publics, la hauteur des clôtures pourra être portée à 2,60m. 

ARTICLE UZb-12 – AIRES DE STATIONNEMENT 

Il doit être prévu, 

- pour les logements : 1 place de stationnement pour 100 m² de SHON. 

Toutefois, il n’est imposé qu’une place de stationnement pour 400 m² de SHON affectée aux 
studios. 

Rappel : En application de l’article L 123.1.13 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant 
toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de 
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l’Etat. 



 

- pour les services publics et d’intérêt collectif : le stationnement devra être réalisé hors des 
voies publiques et devra correspondre aux besoins de l’activité et sera fonction de la nature 
de la construction, de son effectif. 

Le stationnement destinés aux constructions devra être entièrement réalisé en infrastructure 
(exception faite des emplacements livraison ou déménagement, des places visiteurs et du 
stationnement public qui pourront être prévus en aérien). 

- pour les autres catégories de constructions les dispositions générales s’appliquent. 

ARTICLE UZb-13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS – 
PLANTATIONS 

13.1 Sur chaque terrain un minimum de 30% des espaces libres devra être comptabilisé en 
pleine terre. 

13.2 Entre toutes constructions devront être aménagés des espaces verts plantés. 

13.3 Une bande verte plantée de 8 m de profondeur devra être réalisée le long de la limite 
séparative située à l’arrière des logements implantés rue Foubert, sauf dans une bande de 
10 mètres de profondeur calculée à partir de l’alignement de l’avenue Lénine en cas 
d’application de l’article 7.3. 

13.4 Un arbre de haute tige devra être planté par tranche de 100 m² de surface d’espaces de 
pleine terre. 

13.5 Dispositions particulières pour les travaux d’aménagement, réhabilitation et 
extensions des constructions existantes identifiées dans l’orientation 
d’aménagement : 

 il n’est pas fixé de règle. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE UZb-14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS) 

Néant. 
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