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Le présent rapport de présentation a pour objet les modifications à apporter au Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Villiers sur Marne dans le cadre de la Déclaration d’Utilité  Publique  relative  au  projet  de  la  

ZAC MARNE EUROPE. 

 

Préambule 

Le projet de ZAC MARNE EUROPE est en relation directe avec le projet du Grand Paris Express. L’aire d’étude 

doit accueillir une nouvelle gare multimodale du Grand Paris Express à horizon 2022.  

Cette gare dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Société du Grand Paris permettra de faire 

l’interconnexion entre le RER E et la ligne Rouge (15 sud) du métro, mais également avec le transport en site 

propre Altival développé par le STIF dont la maîtrise d’ouvrage reste à définir dans le cadre du dossier de 

réalisation de la ZAC, et avec l’ensemble du réseau de bus via une gare routière. 

L’objectif est de développer une polarité urbaine qui réponde aux objectifs de la loi sur le Grand Paris du 3 juin 

2010.Cette loi traite notamment de : 

- l’élaboration du réseau transport public du Grand Paris et de la création de la SGP chargée de sa mise 

en œuvre, 

- la mise en place du développement territorial et des projets d’aménagements liés à la création des 

nouvelles lignes du réseau (création de l’outil CDT), 

- l’encadrement de la production de logements en région Ile-de-France. 

Elle insiste particulièrement sur le rôle primordial à donner aux polarités urbaines à développer autour des 

gares développées dans le cadre du réseau du Grand Paris Express. 
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1. PRESENTATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC MARNE-EUROPE 
 

La ZAC de Marne-Europe est située dans le département du Val-de-Marne, à une vingtaine de kilomètres de 

Paris dans l’emprise du premier secteur d’aménagement de Marne-la-Vallée.  

La ZAC d’une surface d’environ 11,22 hectares est située exclusivement sur le territoire de la commune de 

Villiers-sur-Marne : 

• à l’ouest du territoire de la commune de Villiers-sur-Marne en limite de la commune de 

Champigny sur Marne, 

• au nord, par l’autoroute A4, 

• à l’est par une zone d’activités et de commerces (ZAC des Boutareines)  

• au sud par la limite des voies ferrées de la ligne RER E. 

Cette ZAC se situe en grande majorité sur les anciens secteurs réservés d’une infrastructure routière dite la 

VDO, Voie de Desserte Orientale qui devait relier la RN4 à l‟A4. 

 

1.1 - Le site et les enjeux de l’arrivée du Grand Paris Express 
 

Le projet urbain de la ZAC Marne-Europe sur la commune de Villiers-sur-Marne consiste à développer un 

quartier du XXIème siècle, entièrement neuf, au sein  d’un territoire urbain hétéroclite. 

D’ici cinq à dix ans, ce territoire sera l’un des mieux desservis en transports en commun de l’est parisien avec 

l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express en 2022, la création d’une gare du RER E la même année  et 

l’arrivée du bus à haut niveau de service, Altival à cette échéance. 

A partir de ce nœud multi-modal, les enjeux sont aujourd’hui de : 

- produire un quartier résidentiel vivant, proposant une variété de programmes, 

- créer un quartier qui accueille un panel large d’activités économiques (commerces, bureaux, activités 

logistiques de proximité), 

- rechercher l’excellence environnementale, 

-  promouvoir le territoire et valoriser le projet urbain avec les collectivités auprès des  acteurs 

économiques, 

- faire émerger un quartier déjà constitué à l’ouverture de la gare en 2020. 
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1.2 - Le projet urbain développé 
 

La ZAC a pour objectif de créer un quartier mixte, c’est pourquoi l’urbanisation est programmée ainsi :  

 

- L’habitat comprenant des logements et des résidences. 

 

Les logements (environ 600 unités sur les 1000 que devrait comprendre le quartier à terme) seront 

proposés en libre accession mais également en logement sociaux avec, soit des logements à prix 

maîtrisés, soit des logements sociaux locatifs classiques. La typologie est pensée pour rééquilibrer le parc 

immobilier local. Pour rappel, la commune de Villiers-sur-Marne compte beaucoup de très grands 

logements et peu de petits logements susceptibles d’accueillir des jeunes, des ménages sans enfant ou 

parents isolés. C’est pourquoi l’accent sera mis sur les T1 et T2.  

 

Les résidences seront implantées soit sur la gare ou à proximité immédiate pour capitaliser sur la 

proximité des transports en commun. Elles devraient accueillir environ 400 à 450 unités (travailleurs, 

étudiants…). 

 

- Les bureaux représentant 80.000 m² environ qui doivent participer à l’équilibre emplois-habitants sur la 

commune de Villiers-sur-Marne et sur le secteur de manière générale.  

 

- Les commerces pour 10 000 à 25 000m² de commerces dans ce secteur de fort attrait que seront les 

abords de la Gare et le rez-de-chaussée des nouveaux immeubles habitation ou de bureaux, et en 

prolongement des zones commerciales très fréquentées présentes à proximité (IKEA et Zone des Armoiries)  

 

- un programme de 400 à 450 chambres d’hôtel et de 10 000 m² de centre de Congrès. 
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1.3 - Le développement durable 
 

En termes de développement durable, le projet s’appuie sur les volets environnementaux, sociaux et 

économiques. 

 

Sur le plan environnemental, le projet s’appuiera notamment sur : 

- une alimentation énergétique alternative aux systèmes traditionnels (réseau de chaleur et dispositifs 

complémentaires), 
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- une présence végétale importante pour réduire les ilots de chaleur urbains et accueillir un maximum 

de biodiversité en milieu urbain (jardin métropolitain, toitures naturelles, etc…), 

- une proximité immédiate des transports en commun. 

 

Sur le plan social, le projet sera caractérisé par : 

- une programmation des logements permettant un parcours résidentiel complet sur le quartier en 

complémentarité de l’offre déjà présente sur la commune, 

- la création d’espaces publics généreux, 

- la création d’équipements publics complétant l’offre de la commune et assurant un lien social avec les 

autres quartiers de la Ville. 

 

Sur le plan économique, le projet portera sur : 

- une programmation économique complète, 

- une programmation commerciale complémentaire déjà existante à proximité du site et renforçant la 

destination, 

- le développement des entreprises déjà présentes à proximité à travers des programmes adaptés. 

 

Un programme compact 

Pour permettre de libérer des espaces collectifs qualitatifs au sol et pour intégrer les meilleures techniques 

en matière de performance énergétique des bâtiments, il a été réfléchi à ponctuer le paysage urbain 

d’émergences avec des hauteurs pouvant atteindre 55m de haut pour quelques bâtiments structurants 

disposés le long de l’axe formé par la RD 10 requalifiée. Ce travail de volumétrie permettra notamment de 

travailler sur les ensoleillements des façades et des espaces publics, de varier les usages sur des terrasses 

basses, intermédiaires, hautes… 

Au-dessus de la gare, il est prévu deux programmes immobiliers mixtes surmontant le rez-de-chaussée de la 

Gare, l’un à vocation de bureaux, l’autre de résidence. 

L’implantation de la gare permet de répondre aux objectifs de transversalité et de multi modalité du pôle, ainsi 

qu’aux besoins à la fois de mobilité mais aussi d’une réduction des trajets domicile/travail des actifs et 

habitants. 
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Croquis d'ambiance de la RD 10 avec les immeubles en émergence haute 
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Mail paysager  
 

Dans les espaces libres et les emprises interstitielles entre les bâtiments et voirie, des arbres de haute tige 

seront plantés (pas d’alignement mais le renforcement de la présence de végétaux par des bosquets décalés de 

volume généreux). 

 

Le centre du quartier est pensé comme un jardin métropolitain, un espace accessible à tous au quotidien 

avec une végétation importante, composée de masses arborées et de végétations basses d’accompagnement 

laissant le passage aux cheminements piétons. Ce jardin est pensé à l’écart des axes de circulation automobile 

et offre un vrai espace de respiration. Ce jardin est renforcé par les espaces de jardins privés entourant les 

immeubles d’habitation.  
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Et accessible. 

 

La ZAC sera desservie par l’axe urbain de la RD 10 requalifiée puis par un réseau secondaire de voiries.  

Cette modification de la RD 10 en « boulevard urbain » sera effectuée ultérieurement en accord avec le 

Conseil Départemental du Val-De-Marne. 

L’affectation de la RD 10 au domaine public routier départemental sera conservée. 

Le remaniement de la RD 10 en boulevard urbain a été décidé afin de retourner la structure urbaine 

existante, transformant un intérieur caché et inaccessible, en une vitrine et en un espace de distribution. Il 

entraînera une dynamique d’ensemble en permettant un maillage du quartier.  

Ce remaniement a aussi pour objectif de permettre la mise en place de l’Altival, dont le tracé suivra celui 

de la RD 10. 
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2. JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
SUPRA-COMMUNAUX ET CONTEXTE DE LA PLANIFICATION 

 
 

2.1 Compatibilité au regard du SDRIF 2030 
 

 

 

Le schéma directeur de la région Ile de France (SDRIF) en vigueur a été approuvé le 27 décembre 2013. Ce 

document, qui donne des orientations pour l’ensemble du territoire en matière d’aménagement et de 

destination des sols (gestion des espaces paysagers, logements, développement économique, emplois …), 

s’impose à tous les documents d’urbanisme locaux. 

 

Le SDRIF indique sur le secteur un fort potentiel de densification urbaine et une trame « quartier à densifier à 

proximité d’une gare du GPE ». Il indique également le principe de liaison de l’Altival. 

 

Les emprises de l’ex-VDO sont identifiées comme faisant partie du Territoire d’intérêt métropolitain de la vallée 

de la Marne. Le projet répond donc aux objectifs du SDRIF de 2013. 
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2.2 Compatibilité avec le PDUIF 

 

Le projet est compatible avec l’ensemble des défis identifiés dans le PDUIF et notamment ceux dévolus au 

secteur « Paris et cœur de métropole » auquel appartient la commune de Villiers-sur-Marne à savoir : 

- Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports 

collectifs, 

- Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs, 

- Défi 3 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement et donner un 

nouveau souffle à la pratique du vélo, 

 

- Défi 4 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés, 

 

- Défi 5 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement, 

 

- Défi 6 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et 

du train, 

 

- Défi 7 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements. 

Néanmoins, toutes les actions décrites dans chacun des défis ne concernent pas directement le projet de la ZAC 

Marne-Europe notamment ceux liés à la logistique (cf défi 6). 

2.3 Respect du SRCE 

Le SRCE approuvé par délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France du 26 septembre 2013 et pris par arrêté 
du Préfet de la Région Ile-de-France le 21 octobre 2013, est un document cadre qui oriente les stratégies et 
projets de l’État, des collectivités locales et de leurs groupements.  

Les documents d’urbanisme comme le Plan local d’urbanisme (PLU) doivent le prendre en compte au cours de 
leur élaboration ou à l’occasion de leur révision.  

Le SRCE présente deux types de carte sur les continuités écologiques :  

• la première carte présentée expose les objectifs à l’échelle de la région, détaillés par planche, de 
restauration préservation des continuités écologique.  
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Sur cette carte le projet n’est concerné par aucune trame et aucun élément à préserver ou à  restaurer  

 

Extrait de la Carte des objectifs de préservation et restauration de la trame verte et bleue à l'échelle de la région Ile de 
France 

 

• La deuxième carte est une carte spécifique sur les trames vertes et bleues de Paris et la petite couronne.  

Cette carte apporte des précisions sur les axes à préserver et à restaurer en contexte urbain dense.  

Sur cette carte, il existe au droit du site une « liaison en contexte urbain reconnue pour son intérêt écologique 
». Il s’agit de connexions complémentaires dans des secteurs urbains morcelés. « Les actions à engager visent 
le renforcement du potentiel écologique des secteurs concernés ». 
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Carte de la TVB des départements de Paris et de la petite couronne 

 

 

Le projet prend en compte l’existence de la liaison urbaine au travers des propositions du jardin métropolitains, 
de toitures végétalisées, de restauration des talus autoroutiers, de plantation de végétaux au sein des 
aménagements, de gestion raisonnée des espaces vert et d’aménagement écologique de l’entre deux 
ferroviaire.  

Le projet présente une plus grande surface à vocation écologique, et vise ainsi au renforcement du potentiel 
écologique des secteurs. 

 

 

2.4 Respect du Schéma Départemental d’Aménagement de la Gestion de l’eau (SDAGE) 

Le SAGE Marne Confluence est en cours d’élaboration. 

Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands approuvé le 20 novembre 2009 se place 
dans la continuité du SDAGE du Bassin Seine Normandie adopté en 1996 privilégiant la recherche d’une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau et les grandes thématiques abordées. Il a cependant été procédé à 
une refonte du document marquant une évolution majeure par le passage d’une logique de moyens à une 
obligation de résultat introduite par la DCE. 

Au niveau du secteur du projet, la masse d’eau identifiée dans le SDAGE est la Marne. 
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Les orientations fondamentales du SDAGE pour répondre aux enjeux de gestion équilibrée de la ressource en 
eau sont par conséquent organisées en huit défis à relever ; dont  pour ce qui concerne le secteur du projet 
Marne-Europe : 

- levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ;  

- levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.  

S’agissant des défis à relever au niveau du SDAGE, l’opération est concernée par les points suivants :  

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives 
(règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et palliatives (maîtrise de la collecte 
et des rejets) Le respect de ce point sera assuré par la mise en place d’un assainissement propre et à la 
mise en place d’un système de dépollution et régulation des eaux de ruissellement. 

 

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation  

Orientation 33 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques 
d’inondation Ce point sera assuré par la mise en place d’une régulation des eaux de ruissellement dans 
le cadre du projet.  

 

Le projet de ZAC Marne-Europe respecte donc ces objectifs. 

 

2.5 Compatibilité avec les orientations d’aménagement du PLU de Villiers sur Marne  
 

Le PLU de Villiers sur Marne a été approuvé par délibération du 28 août 2013. La modification en cours ne 

concerne pas le secteur du projet de ZAC MARNE EUROPE. 

 

Le PLU actuel respecte l’opération de la ligne 15 sous maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand Paris. 

 

Le PADD et l’OAP Quartier Marne Europe du PLU de Villiers-sur-Marne décrivent et prévoient la ZAC Marne-

Europe.  

 

Le PADD prévoit de : 

- « Reconquérir les friches de l’ex-Voie de Desserte Orientale par la réalisation du quartier Marne-Europe, 

par le biais d’une démarche partenariale avec les communes voisines. Ce quartier à dominante 
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économique sera structuré par la future gare du réseau Grand Paris Express. Valoriser les emprises de l’ex 

Voie de Desserte Orientale dans le cadre d’un projet supra communal et réaliser une opération 

d’aménagement à dominante économique autour de la gare Grand Paris (ZAC Marne-Europe), en 

cohérence avec le Contrat de Développement Territorial. » 

 

- « Structurer l’espace autour de 2 pôles urbains majeurs en cohérence avec les transports en commun : le 

centre-ville élargi au pôle gare et Marne-Europe. »  

 

- « Mener une réflexion sur la restructuration du centre-ville élargi au pôle gare dans le cadre d’une projet 

d’ensemble. » 

 

- « Affirmer dans le pôle urbain structurant du centre-ville la mixité des fonctions urbaines (logements, 

commerces, équipements publics, espaces verts). »  

 

- « Limiter la consommation des espaces par la réintégration des friches urbaines dans le tissu urbain (ZAC 

des Boutareines - 2ha, extension de la zone d’activités des Fontaines Giroux - 2ha) et le réinvestissement 

du quartier Marne-Europe (8ha en partie exploité par un golf).»  

 

- « Développer un projet d’aménagement autour de la future gare du Grand Paris Express en créant un pôle 

d’attractivité. » 

 

- « Intégrer le futur quartier Marne-Europe au tissu urbain existant et tirer parti de sa réalisation pour 

requalifier ses abords (Luats, Boutareines, Armoiries). » 

  

- « Privilégier des formes urbaines denses dans les espaces ouverts à l’urbanisation et notamment autour de 

la future gare de Marne-Europe. » 

 

- « Veiller à un bon raccordement du futur quartier Marne-Europe au centre-ville ». 

 

L’OAP Quartier Marne-Europe présente les objectifs suivants : 

  

« Le site accueillera un programme de constructions mixte valorisant l’extension de la vie urbaine à l’ouest de 

Villiers-sur-Marne. La programmation se développera de la manière suivante :   
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- Autour de la gare du Grand Paris Express, une opération mixte comprenant des logements, des bureaux, 

des commerces et des services ;  

 

- Une zone d’activités économiques en extension des zones Ux déjà existantes au pourtour de la gare du 

Grand Paris Express. Le site sera urbanisé afin de s’intégrer aux zones urbanisées alentours et d’être bien 

connecté aux tissus urbains et aux réseaux viaires de Villiers-sur-Marne, de Champigny-sur-Marne et Bry-

sur-Marne.  

 

L’ambition autour de ce nouveau quartier est de renforcer le rayonnement de la commune et notamment 

son rayonnement économique et d’en faire un quartier durable : 

o desservi par les transports collectifs,  

o mettant en avant les modes doux,  

o prônant la mixité fonctionnelle,  

o assurant une mixité sociale au sein du quartier et de la commune. »  

Le projet de ZAC MARNE EUROPE est compatible avec les orientations d’aménagement du PLU de Villiers-sur-

Marne.  

Cependant, une mise en comptabilité du PLU est nécessaire afin de faire correspondre la limite de la zone 2AU 

(renommée 1AU-me) aux limites du projet de la ZAC Marne Europe et de doter cette zone d’un règlement 

permettant la réalisation du projet urbain projeté, tout en conservant les dispositions du PLU nécessaire à 

l’opération de la ligne 15.  

En outre, la mise en compatibilité supprime l’emplacement réservé au bénéfice du Département du Val de 

Marne pour le projet ALTIVAL, ce dernier s’inscrivant dans le cadre du projet urbain projeté. 

 

3. OBJET DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 
 

La ZAC  se situe pour l’essentiel sur la  zone 2 AU et sur une partie des zones Ux3 et 1Aux. 

 

La zone 2 AU est « une zone d’urbanisation future à long terme sous réserve d’une modification du PLU. Elle 

correspond au futur quartier Marne Europe ».  

Sur cette zone, il n’existe pas de règles permettant la réalisation de la ZAC et un emplacement réservé au 

bénéfice du Département du Val de Marne pour le projet ALTIVAL est prévu et couvre la quasi-totalité de la 

zone. 
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La zone Ux3 est une « zone à vocation dominante d’activités économiques : bureaux, commerces, artisanat, 

industrie » et couvre principalement la ZAC des Boutareines voisines. 

 

La zone 1AUX est « une zone d’urbanisation future à vocation dominante d’activités économiques : bureaux, 

commerces, artisanat, industrie. » 

 

 

La présente mise en compatibilité a donc pour objet de créer une zone unique et homogène regroupant les 

trois zones actuelles qui couvrent le périmètre opérationnel de la ZAC Marne-Europe. 

 

Il s’agit également de doter cette même zone d’un règlement permettant la réalisation du projet urbain projeté 

sur ce secteur. 

 

Par ailleurs, cette mise en compatibilité comprend également la suppression de l’emplacement réservé au 

profit du Conseil Départemental pour le projet de transport en commun en site propre Altival sur la zone 2AU 

(ER n°7), dont le maintien est incompatible avec le projet Marne-Europe.  

L’emprise foncière nécessaire à cette infrastructure sera identifiée dans le cadre du dossier de réalisation de la 

ZAC Marne-Europe, les études d’implantation précise de cette infrastructure étant toujours en cours 

d’élaboration. 

 

En revanche, le projet de ligne 15 et de la gare ferroviaire afférente menée sous maîtrise d’ouvrage de la 

Société du Grand Paris est déjà compatible avec le PLU de Villiers-Sur-Marne approuvé le 28 août 2013, de telle 

sorte qu’une attention particulière a été apportée afin que cette mise en compatibilité du PLU ne crée pas de 

règles entravant cette opération. 

 

La mise en compatibilité entraine donc la modification des pièces suivantes : 

• Evolution du règlement graphique (plan de zonage) 

• Création d’un règlement pour une nouvelle zone 1AU-me correspondant au projet de la ZAC Marne 

Europe 

• Evolution des dispositions générales du PLU en ce qui concerne les saillies 

• Suppression de l’emplacement réservé n°7 
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4. JUSTIFICATION DE LA SUPPRESSION DE L’ESPACE RÉSERVÉ 
 

A la date de l’approbation du PLU de la commune le 28 août 2013, le secteur de la ZAC Marne-Europe n’était 

couvert par aucun dispositif encadrant le projet urbain.  

A ce titre, la commune a fait le choix de mettre en place un emplacement réservé en vue de la réalisation de 

l’ALTIVAL par le Conseil Départemental du Val-de-Marne. 

Ce projet départemental ayant mûri, le Département a fait le choix que l’ALTIVAL suive le tracé de la RD 10 

remaniée dans le cadre du projet de la ZAC Marne-Europe. 

 

Dans la mesure où, par le présent dossier, le projet urbain amené à être déclaré d’utilité publique intègre 

l’infrastructure départementale dans son programme et que les conditions de rétrocession des emprises 

nécessaires seront définies dans le dossier de réalisation de la ZAC Marne-Europe, le maintien de 

l’emplacement réservé dans le PLU de la commune n’est donc plus nécessaire. 

 

Si l’EPAMARNE va exécuter les travaux correspondants à la structure de l’ALTIVAL le long de la RD 10, c’est le 

Département du Val-De-Marne qui procédera aux travaux d’aménagement de cette ligne de transport. 

 
 

5. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION DU DOCUMENT GRAPHIQUE DES LIMITES DE 
ZONES ENTRE LES SECTEURS 2AU, 1AUX ET UX3 (NOUVEAU SECTEUR 1AU-ME) 
 

Le secteur 2AU a été institué dans le PLU adopté le 28 août 2013 notamment pour anticiper la création de la 

future ZAC Marne-Europe. Cette même ZAC créée parallèlement à la présente procédure de déclaration 

d’utilité publique a vu son périmètre précisé à l’issue de la concertation préalable à la création de la ZAC pour 

être réduit et se limiter à la limite sud des voies ferrées. 

 

Au nord, le périmètre qui s’appuie sur les limites communales de Villiers n’est pas modifié. 

 

Dans le PLU, le périmètre opérationnel est classé en zone 2AU, mais aussi pour une petite partie en zones Ux3 

et 1Aux. 

 

Les nécessités opérationnelles de l’opération imposent que la ZAC Marne-Europe soit entièrement classée dans 

une zone unique et homogène : la future zone 1AU-me. 
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La limite Est de la zone 1AU-me viendra ainsi réduire la limite Ouest des zones Ux3 et 1Aux. 

 

6. JUSTIFICATION DU RÈGLEMENT DE LA ZONE 1AU-ME (ANCIENNEMENT 2AU/ 
UX3 / 1AUX) DU PLU MIS EN COMPATIBILITÉ 
 
Une fois que la maîtrise foncière de l’EPAMARNE sera totale, la vente des lots aux constructeurs intégrera des 
cahiers des charges des cessions de terrains dont l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme prévoit que peuvent 
être fixées des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la 
réalisation de la ZAC. 
 
C’est par ce biais que sera imposé aux constructeurs l’ensemble des prescriptions encadrant le droit de 
construire sur chaque lot, ainsi que les mesures permettant de satisfaire les objectifs en matière de 
développement durable et de performance énergétique des bâtiments (dont la réalisation de toitures 
végétalisées). 
 
 

Vocation de la zone 

Dans le cadre du PLU approuvé le 28 août 2013: 

- la zone 2 AU est une zone d’urbanisation future sous réserve d’une modification du PLU, 

- la zone 1AUx est une zone d’urbanisation future à vocation dominante d’activités 

économiques 

- la zone Ux3 est une zone à vocation dominante d’activités économiques. 

 

La vocation mixte de la zone doit donc être affirmée en autorisant l’habitat (logements et résidences), 

les commerces et les bureaux. 

 

Occupations du sol (articles 1AU-me.1 et 1AU-me.2) 

Ces rubriques précisent les occupations du sol interdites en précisant leur nature et les occupations 

soumises à des conditions particulières afin de répondre à la vocation de la zone. 

Dans le cadre du PLU approuvé le 28 août 2013, cette rubrique est différente pour chacune des zone 2 

AU, 1AUx et Ux3. Il s’agit donc de l’uniformiser dans le cadre de la nouvelle zone 1 AU-me, tout en 

n’entravant pas l’opération du Grand Paris. 

 
 

Accès, voirie et desserte par les réseaux (articles 1AU-me.3 et1AU-me.4) 

Ces rubriques définissent les conditions de desserte et d’accès à chacun des lots. 

Ici aussi, il s’agit d’uniformiser le règlement relatif aux trois zones 2 AU, 1AUx et Ux3. 
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Superficie minimale des terrains (article 1AU-me.5) 

Cette rubrique qui définissait la surface minimale des terrains aménageables dans le secteur a été 

supprimée par la loi ALUR du 24 mars 2014. 

 

Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives 

(article 1AU-me.6 et 1AU-me.7) 

Cette rubrique définit les alignements et reculs par rapport aux limites parcellaires avec les emprises 

du domaine public et des limites séparatives. 

 

Dans le cadre du PLU approuvé le 28 août 2013, les règles d’implantation des constructions par 

rapport aux emprises publiques et aux voies (article 6) étaient diverses : 

- la zone 2 AU prévoyait l’implantation des bâtiments à l’alignement ou en recul de 1m 
minimum, 

- la zone 1Aux prévoyait l’implantation des bâtiments à l’alignement ou avec un recul minimal 
de 1m, 

- la zone Ux3 prévoyait l’implantation des bâtiments en recul de 10m minimum. 
 

En ce qui concerne les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les 

zones 1AUx et Ux3 prévoyaient notamment l’implantation des bâtiments en limite séparative ou avec 

un retrait supérieur à 4 m, la zone 2 AU prévoyait pour sa part l’implantation des bâtiments en limite 

séparative ou avec un retrait supérieur à 2,5 m. 

 

Ces règles de distance ont du être diminuées afin de correspondre au projet de la ZAC Marne-Europe 

et de favoriser la compacité de la ZAC. 

 

L’alignement des constructions est ainsi privilégié et en cas de retrait des constructions celui-ci peut 

être minimum de 0.5m s’agissant du retrait depuis les voies ou emprises publiques et de 1m en cas de 

retrait par rapport aux limites séparatives. 

De même, cette recherche de compacité du tissu de la ZAC nécessite de rompre la monotonie des 

façades et de favoriser la création architecturale et l’animation des façades par l’autorisation de créer 

des saillies importantes (balcons, terrasses, effets architecturaux...) sur les voies publiques les plus 

larges.  
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Implantation des constructions sur une même propriété (article 1AU-me.8) 

Si les zones 1AUx  et Ux3 prévoyaient des règles dans le cadre du PLU approuvé le 28 août 2013, ce 

n’est pas le cas de la zone 2 AU. 

 

Compte tenu de la nature même du projet, il a été décidé de ne pas fixer de règle. 

 

Emprise au sol des constructions (article 1AU-me.9) 

Dans le cadre du PLU approuvé le 28 août 2013, les zones 2 AU et Ux3 ne prévoyaient pas de règles, 

alors que la zone 1AUx prévoyait une emprise au sol maximale de 60 % de la superficie de l’unité 

foncière. 

 

Compte tenu de la nature même du projet, il a été décidé de ne pas fixer de règle. 
 

Cependant, la compacité du tissu urbain sera recherchée dans le cadre du projet d’aménagement. 

 

 

Hauteur des constructions (article 1AU-me.10) 

Dans le cadre du PLU approuvé le 28 août 2013, la hauteur maximale des constructions était de 15 m 

dans les zones 1AUx et Ux3 alors qu’elle n’était pas réglementée dans la zone 2AU. 

 

Pour permettre de libérer des espaces collectifs qualitatifs au sol, un travail a été fait sur la création 

d’émergences ponctuelles et la volumétrie des bâtiments, si bien que la hauteur maximale des 

bâtiments est établie à 54 m sur une largeur de 60 m de part et d’autre du boulevard central figuré au 

plan de zonage, alors que dans le reste de la zone, la hauteur est limitée 35 m. 

 

Aspect extérieur des constructions (article 1AU-me.11) 

Les règles de cette rubriques étaient diverses dans le PLU approuvé le 28 août 2013. 

 

Il a été décidé de ne pas fixer de règle. 

 

En effet, un projet de cette nature s’accompagne d’une recherche architecturale qui rend vaine toute 

règle impérative en la matière. 
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Stationnement (article 1AU-me.12) 

Cette rubrique définit les normes de stationnement (automobile, deux-roues motorisées, deux roues) 

nécessaires pour chaque destination.  

Là encore, il a été décidé d’uniformiser les règles de stationnement par rapport au PLU du 28 août 

2013. 

 

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 

de loisirs, et de plantations (Article 1AU-me.13) 

Cette rubrique définit la nature des espaces naturels à mettre en place pour chaque construction. 

Il est également nécessaire d’uniformiser les règles contenues dans le PLU approuvé le 28 août 2013. 

 

 

Possibilité maximale d’occupation des sols (article 1AU-me.14) 

Cette rubrique a été supprimée pas la loi ALUR du 24 mars 2014. 

Il n’a donc pas été fixé de règles. 

 

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de 

performances énergétiques et environnementales (article 1AU-me.15) 

Les toitures végétalisées seront encouragées par le biais des cahiers des charges de cession de terrain 

au sens de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme. 

En matière énergétique, il n’est pas fixée de règle afin de laisser à l’EPAMARNE la possibilité d’imposer 

dans le cahier des charges des cessions de terrains les meilleures techniques de consommation 

énergétique. 

 

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière 

d'infrastructures et réseaux de communications électroniques (Article 1AU-me.16) 

Cette rubrique définit des prescriptions sur la mise en place d’infrastructure de télécommunication 

pour chacune des opérations d’aménagement soumise à une autorisation d’urbanisme. 

 

Elle ne fait pas l’objet de modification au regard du PLU approuvé le 28 août 2013. 
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6. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION DES DISPOSITIONS 
GENERALE DU PLU 

 

Afin d’éviter toute contrariété entre le futur règlement de la zone 1AU-me du PLU de la commune de 

Villiers-Sur-Marne et les dispositions générales du PLU, il est nécessaire de déroger aux règles 

maximales de surplomb par les saillies des voies publiques telles que précisées dans les dispositions 

générales du PLU. 

 

7. INCIDENCE DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Cette partie reprend notamment, en les résumant, les éléments figurant dans l’étude d’impact du 

projet de ZAC Marne Europe. Cette dernière exposant de façon exhaustive les éléments relatifs à 

l’environnement, il convient de s’y référer directement en tant que de besoin. 
 

L’un des principaux impacts du projet comme tout projet de développement de l’urbanisation est la 

réduction des espaces de friches naturelles existants à défaut d’usage actuel du sol et la destruction 

partielle de milieux naturels.  

Ces impacts seront autant que cela est possible, soit réduits, soit atténués par les aménagements de la 

ZAC soit lorsque cela s’avère impossible, compensés. 
 

Le périmètre opérationnel est situé au sein d’un tissu urbain dense et à proximité d’importantes voies 

de communication. 

Il est constitué d’une dent creuse occupée par un practice de golf sur remblai, un coteau boisé, 

d’importantes friches pour partie correspondant à des zones de réserves foncières pour la réalisation 

de la liaison autoroutière A4/RN4 (l’ex-Voie de Desserte Orientale aujourd’hui abandonnée) et d’un 

habitat précaire.  
 

Ce périmètre est par ailleurs fortement fragmenté par des infrastructures de transport : voies ferrées, 

boulevard Jean Monnet.  
 

Les enjeux faunistiques, relativement réduits sur le site, sont liés au caractère de friches, avec 

plusieurs oiseaux, un reptile, mais surtout des insectes typiques. Ces enjeux se concentrent aux abords 

de la RD 10, ainsi que sur le secteur accolé au talus autoroutier. Les autres milieux, qu’ils soient 

naturels ou non, présentent des enjeux faunistiques très faibles à faibles.  
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Le projet, eu égard aux aménagements proposés et les mesures d’évitement retenues (toitures 

paysagées, aménagement de talus routiers favorable aux milieux et espèces) ne remet pas en cause la 

pérennité des espèces et habitats concernés à l’échelle interdépartementale et régionale.  

L’impact global sur la flore et les formations végétales peut donc être considéré comme négligeable 

pour les formations végétales sans enjeu écologique, assez faible à très faible pour la majorité des 

espèces et formations végétales, et localement faible à moyen pour les espèces et formations 

végétales les plus patrimoniales. 
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 MODIFICATION APPORTEE AU REGLEMENT DU PLU PAR LA MISE EN COMPATIBILITE dans le cadre 
de la DUP ZAC MARNE-EUROPE 

 

TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 5 : DEFINITIONS (page 15) 

Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou 
d’emplacement réservé. Les balcons, les marquises, les auvents, les perrons et les escaliers peuvent 
s’implanter dans le retrait, dans le respect des règles de vues (directes et indirectes).  

Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.  

Retrait par rapport aux limites séparatives  

Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction.  

Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.  

La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades 
d’une même construction.  

Saillie  

On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui dépasse le plan d’une façade 
d’une construction et non constitutive d’une surface de plancher. Les saillies dépassant le plan d’une 
façade de plus de 60cm à partir du R+1 et 20cm en deçà sont interdites en surplomb des emprises 
publiques sauf en ce qui concerne la zone 1AU-me.  

Sol naturel  

Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant 
travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette 
date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.  

Terrain ou unité foncière  

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou 
d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.  

Vues directes  

La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la 
largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne peut être 
inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60m de part et d’autre de ses 
montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de l’ouverture en 
tenant lieu.  
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Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes 
zones :  

- les ouvertures des pièces telles que cuisine à condition que sa surface n’excède pas 7m², WC, salle de 
bain, cage d’escalier, porte de garage ;  

- les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90m du plancher au-dessus duquel elles 
sont situées ;  

- les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80m ;  

- les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède pas 7 m² ;  

- les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une construction 
existante implantée sur la limite séparative et n’ayant pas elle-même d’ouvertures sur ce pignon ;  
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PRÉAMBULE 
 
La zone 1AU-me est une zone à vocation urbaine dense correspondant à la nouvelle polarité liée à la gare du 

Grand paris Express. Elle a également une vocation mixte affirmée (habitat, hôtels, constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, commerces, bureaux,…) qui contribue à son 

attractivité. 

Son urbanisation est autorisée lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

 
 

ARTICLE 1AU-ME.1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole ou forestière ; 

- ouverture et exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 

- dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules, ainsi que des 

combustibles solides, liquides ou gazeux ; 

- stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations légères de 

loisirs; 

- les entreprises de cassage de voitures, de récupération d’épaves ou de véhicules d’occasion 

notamment lorsqu’ils sont destinés à être vendus en pièces détachées ; 

- les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées 

à l’article 1AU-me.2 ; 
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ARTICLE 1AU-ME.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES  
 
Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- l’implantation ou l’extension de nouvelles installations classées pour la protection de 

l’environnement à condition qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie et à la commodité des 

habitants et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les 

rendre compatibles avec l’habitat environnant ; 

- les constructions à usage artisanal ou commercial à condition qu’elles n’apportent pas de nuisances 

au voisinage ; 

- les ouvrages techniques d’infrastructures liés au fonctionnement des services publics ;   

- les aménagements ou constructions liés aux besoins ferroviaires et aux besoins du réseau de 

transport du Grand Paris Express ; 

- les affouillements et les ICPE liés aux constructions et installations attachés au réseau de transport 

du Grand Paris ;  

- Les aménagements ou constructions liés aux besoins ferroviaires et aux besoins du réseau de 

transport du Grand Paris Express.  

- Les constructions et installation à destination du CG94 dans le cas de la réalisation du boulevard 

urbain et du bassin de rétention.  

 

ARTICLE 1AU-ME.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

3.1. Voirie 

La voirie doit répondre aux caractéristiques suivantes : 

- toutes voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et 

participer à une bonne desserte de quartier ; 

- les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre de faire aisément demi-tour.  
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3.2. Conditions d’accès aux voies 

Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou 

privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et 

notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte 

contre l'incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères. 

 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 

ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 

localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque 

le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que 

l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

 
1°- accès piétons : 

Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l'accès des bâtiments aux personnes 

à mobilité réduite. 

A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent 

tendre vers cet objectif. 

 

2°- accès des véhicules : 

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : 

- la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; 

- la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du 

trafic, etc.) ; 

- le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de 

véhicules) ; 

- les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain. 
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ARTICLE 1AU-ME.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX 
PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 
 

4.1. Alimentation en eau potable 

Pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d’eau potable.  

 

4.2. Réseau d’énergie 

Lorsqu'il existe un réseau de distribution de chaleur ou de froid au droit du terrain à aménager, le 

raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation 

de construire. 

Le recours à la géothermie est autorisé. 

4.3 Assainissement 

Le raccordement aux réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire. 

L’assainissement interne est de type séparatif et doit respecter l’ensemble des conditions particulières définies 

par les articles 29, 42 et 44 du Règlement Sanitaire Départemental.  

 

Le réseau d’assainissement doit répondre aux prescriptions du Règlement sanitaire Départemental spécifique à 

l’activité développée, ou le cas échéant, à la réglementation des installations classées. 

 

La nappe phréatique est susceptible de se trouver à un niveau proche du terrain naturel. Tout projet doit être 

prémuni des variations du niveau des eaux souterraines et prévoir éventuellement un cuvelage étanche 

(Traitement des parois enterrées et des fondations : pour assurer l'étanchéité des parois et fondations 

enterrées). 

Le stockage de liquide dangereux ou insalubres doivent obligatoirement se faire en rétention étanche et être 

munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 

4.3.1 Assainissement en eaux pluviales 

Pour limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel, la pollution de temps de pluie doit être réduite et 

traitée en amont. Il est recommandé la mise en place de filtres plantés. 

Les eaux pluviales doivent être canalisées pour éviter tout rejet des eaux sur le domaine public. Les pissettes 

donnant sur le domaine public sont donc interdites. 
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L’infiltration des eaux à la parcelle et les techniques alternatives devront être privilégiées. Une étude de sol et 

des contraintes à la parcelle doit être réalisée pour toute solution d’infiltration. Dès leur conception, les 

aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux 

pluviales (usage des espaces verts …) et limitant ou écrêtant le débit des eaux (rétention en terrasse, chaussées 

poreuses …). 

 

Il est indiqué en annexe, à titre indicatif, la carte du bilan de l’infiltrabilité en sous-sol et un logigramme d’aide 

à la décision pour le choix de la technique de gestion des eaux pluviales. 

 

Pour tout rejet au réseau d’eau pluvial, le débit de fuite sera calculé en fonction du Zonage Pluvial 

Départemental approuvé en 2014 par rapport à la capacité des collecteurs pluviaux équipant l’aval des zones 

considérées : la collectivité (Commune, Département) pourra préconiser un rejet différent. 

 

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur…) 

ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux se raccordant à une station d’épuration.  

 

Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement et l’évacuation des eaux pluviales. En l’absence de 

réseau collecteur ou de l’insuffisance de ce dernier, ou en cas de prescriptions particulières liées à la loi sur 

l’eau, les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 

adaptés au terrain et à l’opération concernée. 

 

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales doit se faire dans le respect des règlementations en vigueur. 

4.3.2 Assainissement en eaux usées 

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités est interdite dans les fossés, les réseaux d’eaux 

pluviales et les cours d’eau. 

 

Les eaux issues des parkings de surface de plus de 5 places et des voiries doivent subir un traitement de 

débourbage-déshuilage avant d’être rejetées dans le réseau interne ou public d’eaux pluviales. Il en est de 

même pour les eaux issues des parkings souterrains ou couverts de plus de 5 places bien qu’elles soient 

rejetées dans le réseau interne d’eaux usées. 
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Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture 

non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers le 

réseau d’eaux usées après passage dans un débourbeur-déshuileur. 

 

4.4 Gaz, Electricité et téléphone 

Les raccordements aux réseaux doivent être enfouis. 

 

4.5 Gestion du stockage des déchets 

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes 

catégories de déchets collectés sur la commune. La surface et la localisation de ces emplacements doivent être 

adaptées à la nature et à l’importance de la construction. 

 

Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l’échelle 

de tout ou partie de l’opération et les locaux poubelles considérés comme des annexes peuvent avoir une 

surface supérieure à 25m² de surface de plancher si les besoins liés au projet le nécessite. 

 

ARTICLE 1AU-ME.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Non réglementé.  

 

ARTICLE 1AU-ME.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 
 
Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou en recul de 0,5m minimum par rapport à l’alignement 

des emprises publiques et des voies existantes ou à créer. 

 

Sont admises des saillies en avancée du plan des façades des constructions sur voiries dès lors qu’elles 

favorisent la composition architecturale des bâtiments à construire et aux conditions suivantes : 

- La saillie n’est autorisée qu’à partir du R+2 ; 
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- La saillie ne doit pas excéder le plan de l’alignement de plus de 1,50 mètre en surplomb de la voie 

publique.  

Les transformateurs électriques ainsi que les locaux destinés aux ordures ménagères peuvent être implantés à 

l’alignement et devront être traités de manière à s’intégrer dans l’environnement et dans l’opération projetée. 

 

 

ARTICLE 1AU-ME.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPARATIVES 
 
Les constructions doivent s’implanter en limites séparatives ou en recul minimum de 1m. 

 

ARTICLE 1AU-ME.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Non règlementé. 

 

ARTICLE 1AU-ME.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

Non règlementé. 

 

ARTICLE 1AU-ME.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur maximale des bâtiments est établie à 54 mètres sur une largeur de 60 mètres de part et d’autre du 

boulevard central figuré au plan. La hauteur est limitée à 35 mètres dans le reste de la zone. 

 

ARTICLE 1AU-ME.11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT 
DE LEURS ABORDS 
 

Non règlementé. 
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ARTICLE 1AU-ME.12 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE 
DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
 

12.1. Dispositions générales : 

Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre, y compris pour les deux-roues, doivent être réalisées 

en dehors des voies de circulation, sur le terrain d’assiette du projet. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces 

établissements sont le plus directement assimilables. 

Le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies dans le tableau ci-dessous doit être 

arrondi à l’entier supérieur. 

Pour les constructions à usage d’habitation ou de bureaux : 10% des places d’un parc de stationnement de 10 

places et plus doivent être équipés d’un point de charge permettant la recharge normale d'un véhicule 

électrique ou hybride. Cette règle s’exerce sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la 

construction des bâtiments. 

Pour le stationnement des constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt 

collectif, le nombre de places est déterminé en tenant compte : de leur destination, du taux et du rythme de 

leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des transports en commun. 

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se 

calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction. Il en va de même lorsque 

le projet de construction se situe sur plusieurs zones, le nombre est calculé en fonction du nombre de 

logements situés dans chaque zone. 

 

12.2. Normes de stationnement automobile : 

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le 

niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement, ne devra pas excéder 5%, 

sauf impossibilité technique notoire. 

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaire sur le terrain d’assiette, il pourra être fait application 

des dispositions prévues à l'article L. 123-1-12 du Code de l’Urbanisme, à savoir : 
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- la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 200 mètres ;  

- la concession à long terme dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon 

de 200 mètres.  

 

Chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 5,00m 

- Largeur : 2,50m 

- Dégagement : 5,50m x 2,30m 

 

Destinations 
(article R.123-9 du Code de 

l’Urbanisme) 
Normes de stationnement automobile 

Habitat 0,5 place minimum et 2 places maximum par logement 

Logements locatifs sociaux  0,5 place minimum et 1 place maximum par logement 

Résidences séniors et 
étudiantes 

0,5 place maximum par logement 

Commerce et artisanat 

La création d’un commerce de moins de 150 m ² de surface de 
plancher dans un immeuble existant n’est pas soumis à la création de 
place de stationnement. 

1 place de stationnement pour un commerce de moins de 150 m² de 
surface de plancher intégré à une construction neuve. 

1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de 
plancher pour les commerces de plus de 150 m² de surfaces de 
plancher. 

Bureaux et services 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher 

Hébergement hôtelier 1 place pour 5 chambres, puis au moins 0,5 place par chambre au-delà 
de 20 chambres 

Services publics ou 
d’intérêt collectif En fonction des besoins 
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12.3. Normes de stationnement des deux roues motorisées : 

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

Normes de stationnement deux-roues motorisées 

Habitat (à partir de 10 logements dans 
une même opération) 

1 espace dédié (pouvant être inclus dans la zone de 
stationnement des véhicules) 5m² pour un logement et 
1m² par logement supplémentaire dans la limite de 100m² 

Bureaux 1m² pour 100m² de surface de plancher 

Activités, commerces, artisanat, services 
publics ou d’intérêt collectif, services de 
+ de 500m² 

1pl/10 employés 

 

12.4. Normes de stationnement des vélos : 

Les aires de stationnement devront respecter l’article 3 de l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l’application des 

articles R.111-14-2 à R.111-14-5 du Code de la Construction et de l’Habitation qui dispose « L’espace dédié au 

stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du 

bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment. » 

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

Normes de stationnement vélos  

Habitation 
0,75 m² par logement pour les logements jusqu’au 2 
pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres 
cas, avec une superficie minimale de 3m² 

Bureaux  1,5% de la Surface de plancher  

Activités, commerces, artisanat, services 
publics ou d’intérêt collectif, services de 
+ de 500m² 

1pl/10 employés 
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ARTICLE 1AU-ME.13 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE 
DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE 
PLANTATIONS 
 
Non règlementé. 

 

Les toitures végétalisées seront favorisées pour toute nouvelle construction. 

 

ARTICLE 1AU-ME.14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 

Non règlementé. 

 

 

ARTICLE 1AU-ME.15 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Non règlementé. 

 

 

ARTICLE 1AU-ME.16 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET 
RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 
 

Toute nouvelle construction, devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour 

prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique).  

L’ensemble des logements devront également être équipés pour un raccordement futur. 
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