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Tableau de synthèse – révision du PLU – évolutions du règlement zone par zone 

Modifications des dispositions générales 
Article Modifications / justifications Rédaction PLU actuel Rédaction PLU révisé 

Définitions Ajout de la définition du coefficient de biotope 
et de la formule de calcul retenue, prévoyant 
les coefficients suivants : 
Pleine terre = coefficient 1 
Toiture végétalisée / espace vert sur dalle = 
0,8 
Façade végétalisée = 0,7 
 
La définition est complétée par des exemples 
de calcul. 

 COEFFICIENT DE BIOTOPE 

Le coefficient de biotope se calcule de la manière 
suivante : 
Coefficient de biotope = (surface de biotope) / (surface 

de la parcelle) 

La surface de biotope est calculée à partir des différents 
types de surfaces végétalisées qui se situent sur la 
parcelle, suivant la formule suivante et en appliquant les 
coefficients de pondération présentés ci-dessous : 

Surface de biotope = (surface de pleine terre x1) + 

(surface de toiture végétalisée ou d’espaces verts sur 

dalle x0,8) + (surface de façade végétalisée x0,7) 

Nota : la surface de biotope ne se substitue pas à 

l’obligation de surface minimum d’espace vert en pleine 

terre, l’obligation de surface minimum de biotope se 

rajoute à celle-ci (cf. exemples ci-dessous). Le coefficient 

de biotope sera arrondi à la 2e décimale supérieure en 

cas de 3e décimale ou plus. 
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Article Modifications / justifications Rédaction PLU actuel Rédaction PLU révisé 

Définitions Clarification de la définition du coefficient 
d’emprise au sol, qui intègre des constructions 
n’étant pas des « bâtiments » (par exemple, 
piscine ou terrasse de plus de 0,60 m) 
 

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL  
Le coefficient d'emprise indique le rapport de 
la surface occupée par la projection verticale 
du bâtiment à la surface de la parcelle (non 
compris les saillies, les avancées de toiture, 
les balcons ou loggias non fermées, d’un 
débord au plus égal à 0,80 m par rapport à la 
façade ou au pignon sur lequel ils se situent). 
Les terrasses d’une hauteur inférieure à 0,60 
m ne seront pas comptabilisées dans 
l’emprise. 
Lorsque la propriété est partiellement 
atteinte par une opération de voirie, la 
surface de la parcelle prise en compte est 
celle qui reste hors emprise de la voirie. 

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL  
Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface 
occupée par la projection verticale du bâtiment  des 
constructions à la surface de la parcelle (non compris les 
saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias 
non fermées, d’un débord au plus égal à 0,80 m par 
rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se 
situent). Les terrasses d’une hauteur inférieure à 0,60 m 
ne seront pas comptabilisées dans l’emprise. 
Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une 
opération de voirie, la surface de la parcelle prise en 
compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. 
 

Définitions Clarification de la définition de construction 
principale, notamment dans le cas où plusieurs 
constructions principales peuvent exister sur 
un même terrain. 

CONSTRUCTION PRINCIPALE 

Bâtiment ayant la fonction principale dans un 
ensemble de constructions ou bâtiment le plus 
important dans un ensemble de constructions 
ayant la même fonction  

 

CONSTRUCTION PRINCIPALE 

Bâtiment(s) accueillant la ou les fonctions principales, par 
opposition aux constructions annexes. Plusieurs constructions 
principales distinctes peuvent être implantées sur un même 
terrain. 

 

Définitions Précision de la définition d’espace vert, pour la 
distinguer clairement de la définition 
d’espaces verts de pleine terre. 

ESPACE VERT 
Terrain aménagé avec un traitement végétal. 

ESPACE VERT 
Terrain aménagé avec un traitement végétal. Il peut 
s’agir d’espaces verts sur dalle ou d’espace éco-aménagé 
de type ever-green. 

 
Définitions Ajout de flexibilité dans la définition de la 

hauteur maximale : 
- Certaines zones n’expriment pas la hauteur 

à l’égout du toit 

Hauteur  maximale   

La hauteur maximale se mesure à partir du 
terrain naturel (sol existant avant travaux). 
Elle est exprimée ;  

-  jusqu’au point le plus haut de la 
construction (au faîtage ou à 

Hauteur  maximale   

La hauteur maximale se mesure à partir du terrain 
naturel (sol existant avant travaux). 
Elle est exprimée ;  

-  jusqu’au point le plus haut de la construction (au 
faîtage ou à l’acrotère) 
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Article Modifications / justifications Rédaction PLU actuel Rédaction PLU révisé 

- Ouverture de l’énumération pour prendre en 
compte certains cas particuliers 
d’émergences techniques 

l’acrotère) 
- Et jusqu’à l’égout du toit. 

 
Ne sont pas comptés dans le calcul de la 
hauteur les ouvrages indispensables et de 
faible emprise tels que souches de cheminées 
ou de ventilation, locaux techniques 
d'ascenseurs, garde-corps, dispositifs 
nécessaires liés à l’utilisation des énergies 
renouvelables, à condition que leur superficie 
n'excède pas 10 % de la superficie du dernier 
niveau de la construction ; cette surface est 
portée à 50 % pour les immeubles de 
bureaux. 

 

- Ou/Et jusqu’à l’égout du toit. 
 

Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les 
ouvrages indispensables et de faible emprise tels que 
souches de cheminées ou de ventilation, locaux 
techniques d'ascenseurs, garde-corps, dispositifs 
nécessaires liés à l’utilisation des énergies 
renouvelables, etc., à condition que leur superficie 
n'excède pas 10 % de la superficie du dernier niveau de 
la construction ; cette surface est portée à 50 % pour les 
immeubles de bureaux. 

 

Définitions La définition générale des limites séparatives 
indique que celles-ci « ne sont pas riveraines 
d’une voie ou d’une emprise publique » : cet 
ajout permet de faire une exception dans le 
cas d’une voie donnant sur plusieurs voies et 
quand dans la zone considérée l’article 3 ne 
s’applique qu’à une voie : précision de 
l’exception que constitue une voie donnant 
sur plusieurs voies pour permettre 
l’application de l’article 4 (limites séparatives) 
sur la (ou les) voie(s) à considérer 

LIMITES SEPARATIVES 

Les limites séparatives d’un terrain, sont 
celles qui ne sont pas riveraines d’une voie ou 
d’une emprise publique. 

LIMITES SEPARATIVES 

Les limites séparatives d’un terrain, sont celles qui ne 
sont pas riveraines d’une voie ou d’une emprise 
publique.  
Exception :  dans le cas où dans le cas d’un terrain 

donnant sur plusieurs voies et se situant dans une zone 

(ou un secteur) où l’article 3 n’est applicable qu’à une 

seule des voies, la (les) autre(s) voie(s) que celle où 

l’article 3 s’appliquera sera (seront) considérée(s) comme 

des limites séparatives au sens de l’article 4. » 

Définitions Précision de la définition de surface de vente 
pour y intégrer les nouvelles destinations et 
sous-destinations du code de l’urbanisme 

SURFACE DE VENTE 

En l’absence d’indications contraires, données 
par le pétitionnaire lors du dépôt du permis 
de construire, ou recueillies par 
l’administration par tout moyen dont elle 
dispose, on considère que la surface de vente 
est égale à 60 % de la surface de plancher de 
la construction affectée au commerce. 

SURFACE DE VENTE 

En l’absence d’indications contraires, données par le 
pétitionnaire lors du dépôt du permis de construire, ou 
recueillies par l’administration par tout moyen dont elle 
dispose, on considère que la surface de vente est égale à 
60 % de la surface de plancher de la construction 
affectée au commerce ou à l’activité de service 
concernée. 
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Article Modifications / justifications Rédaction PLU actuel Rédaction PLU révisé 

 
La surface de vente est calculée pour les locaux destinés 
au commerce de détail et à l’artisanat, aux commerces 
de gros, à la restauration et aux activités de service 
nécessitant l’accueil d’une clientèle. 
 

Définitions Précision de la définition de voies pour mieux 
intégrer la question des voies privées ouvertes 
à la circulation générale au règlement, et 
clarification du calcul de la limite des voies 

VOIE 

Une voie est une emprise publique ou privée 
(existante ou à créer) desservant au moins 3 
terrains.   
Il peut s'agir de :  
- terrains existants à la date de la demande 
d'autorisation,   
- ou de terrains à créer dans le cadre d'une 
division en propriété devant intervenir avant 
l'achèvement des travaux.  
À contrario, les passages desservant 
seulement 1 ou deux terrains ne constituent 
pas des voies de desserte des terrains au sens 
de la section 3 du règlement de chaque zone. 
La qualification de voie est indépendante de 
son ouverture à la circulation générale : les 
voies privées dont l'accès est limité aux 
résidents constituent des voies dès lors que 
les conditions précitées sont respectées. De 
même, les voies uniquement destinées aux 
piétons ou aux modes doux peuvent 
constituer des voies. 
Pour le calcul de leur largeur, les voies 
s'entendent par l'ensemble composé de la 
chaussée, et du (ou des) trottoir(s) s’il y en a.  
 

VOIE 

Une voie est une emprise publique ou privée (existante 
ou à créer) desservant au moins 3 terrains.   
Il peut s'agir de :  
- terrains existants à la date de la demande 
d'autorisation,   
- ou de terrains à créer dans le cadre d'une division en 
propriété devant intervenir avant l'achèvement des 
travaux.  
À contrario, les passages desservant seulement 1 ou 
deux terrains ne constituent pas des voies de desserte 
des terrains au sens de la section 3 du règlement de 
chaque zone. La qualification de voie est indépendante 
de son ouverture à la circulation générale : les voies 
privées dont l'accès est limité aux résidents constituent 
des voies dès lors que les conditions précitées sont 
respectées. De même, les voies uniquement destinées 
aux piétons ou aux modes doux peuvent constituer des 
voies. 
Toutefois, comme précisé dans les articles 
correspondant du règlement, certaines règles 
s’appliquent à l’ensemble des voies ouvertes à la 
circulation générale, indépendamment de leur 
domanialité. 
Pour le calcul de leur largeur et la définition de leurs 
limites, les voies s'entendent par l'ensemble composé de 
la chaussée, et du (ou des) trottoir(s) s’il y en a.  
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Article Modifications / justifications Rédaction PLU actuel Rédaction PLU révisé 

Définitions Ajout de la définition des toitures végétalisées  TOITURE VEGETALISEE 

Pour être considérée comme végétalisée au sens du 
présent PLU, une toiture devra respecter les 
caractéristiques suivantes : 

- Offrir un couvert végétal permanent et pérenne 
- Présenter une épaisseur de substrat végétal d’au 

moins 5 cm 
 
Un cahier de recommandations  architecturales incluant 
(partie « Traitement des extérieurs ») des 
recommandations sur les toitures végétalisées est 
annexé au rapport de présentation du PLU. 
 

Définitions Ajout de la définition des façades végétalisées  FACADE VEGETALISEE 

Pour être considérée comme végétalisée au sens du 
présent PLU, une façade devra offrir un couvert végétal 
permanent et pérenne. Une structure spécifique pourra 
éventuellement être adossée à la façade. 
Un cahier de recommandations  architecturales incluant 
(partie « Traitement des extérieurs »)  des 
recommandations sur les façades végétalisées est 
annexé au rapport de présentation du PLU. 
 

Définitions Compléments à la définition de vue selon le 
PLU afin de rendre plus explicite le cas des 
balcons et des terrasses, et également en tant 
qu’exception le cas des fenêtres, porte-
fenêtre, balcons ou terrasses donnant sur une 
voie 

VUE 

Une vue est une paroi, fenêtre ou une porte-
fenêtre, depuis laquelle le regard peut 
librement porter sur la propriété d'autrui, 
c’est-à-dire dont l’allège est située à moins de 
1.90 m au-dessus du plancher aux étages, et à 
moins de 2.60 m. au-dessus du plancher au 
rez-de-chaussée. 

VUE 

Une vue est une paroi, fenêtre ou une porte-fenêtre, 
depuis laquelle le regard peut librement porter sur la 
propriété d'autrui, c’est-à-dire dont l’allège est située à 
moins de 1.90 m au-dessus du plancher aux étages, et à 
moins de 2.60 m. au-dessus du plancher au rez-de-
chaussée.  
On assimilera également à  des vues donnant sur le fond 

voisin :  
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Article Modifications / justifications Rédaction PLU actuel Rédaction PLU révisé 

-  (aux étages) les balcons et les terrasses,   

- (en rez-de-chaussée) les terrasses dont le plancher est à 

hauteur supérieure ou égale à 0,60 m. par rapport au 

terrain naturel, et les balcons.  

 Exception : une fenêtre ou une porte-fenêtre, ainsi qu’un  

balcon ou une terrasse, donnant exclusivement sur une 

voie de plus de 1.90 m. de largeur, et située sur 

l’alignement de cette voie, ou en retrait de celle-ci, ne sera 

pas considérée comme une vue.  

 

  



Révision du PLU de Joinville-le-Pont / tableau de synthèse des modifications du règlement du PLU / septembre 2018/ Document indicatif non exhaustif 

 

Page 7 sur 26 

 

Modifications communes à toutes les zones 
Article Modifications / justifications Rédaction PLU actuel Rédaction PLU révisé 

Articles 

1 et 2 

(ancien 

PLU : 

articles 

1 et 2) 

Mise à jour des destinations de construction à 
droit constant sauf mention particulière 
 
Application de l’ordonnance du 23 septembre 
2015 portant recodification de la partie 
règlementaire du code de l’urbanisme. 
 
Cf tableau de synthèse des destinations 
autorisées ou non autorisées dans chaque zone 

Utilisation des 9 sous-destinations prévues à 
l’ancien article R.123-9 du code de l’urbanisme 
pour l’ensemble du règlement 

Utilisation des 5 destinations et 20 sous-
destinations prévues à l’article R.151-27, R.151-28, 
et R.151-29  du code de l’urbanisme actuellement 
en vigueur. 
Destinations et sous-destinations définies par 
l’arrêté du 10 novembre 2016. 

Articles 

2 (ex 

article 

2) 

Évolution des linéaires commerciaux en fonction 
des nouvelles destinations du code de 
l’urbanisme. Il n’est plus nécessaire d’ajouter au 
PLU une liste ad-hoc des commerces autorisés ou 
interdits sur le linéaire, car la nouvelle liste des 
destinations, plus précise, permet d’aboutir au 
même résultat sans prescriptions spécifiques. 
 
Linéaire orange : la destination imposée pour les 
rdc est « commerces et activités de services » ou 
EICSP 
 
Linéaire violet : les sous-destinations imposées 
sont uniquement : restauration, commerce de 
détail et artisanat, EICSP. 
Sont donc exclues les activités de service avec 
accueil d’une clientèle de type agences bancaires 

Linéaire orange : 

Sur les linéaires affectés aux commerces de détail et 
artisanat à protéger sur le plan de zonage du PLU, 
lors de constructions nouvelles, de changements de 
destinations ou de travaux de réhabilitation, les rez-
de-chaussée doivent être destinés au commerce de 
détail où à l’artisanat tel que défini dans les 
dispositions générales du présent règlement, ou à 
des CINASPIC. 
 
Linéaire violet : 

Sur les linéaires affectés aux commerces et artisanat 
à protéger sur le plan de zonage du PLU,, lors de 
constructions nouvelles, de changements de 
destinations ou de travaux de réhabilitation, les rez-
de-chaussée doivent être destinés au commerce tel 
que défini dans les dispositions générales du présent 
règlement. Ces linéaires ne s’appliquent pas aux 
CINASPICS. 
 

Linéaire orange : 

Sur les linéaires affectés aux commerces de détail et 
artisanat à protéger au titre de l’article L151-16 du 
code de l’urbanisme identifiés sur le plan de zonage 
du PLU, lors de constructions nouvelles, de 
changements de destinations ou de travaux de 
réhabilitation, les rez-de-chaussée doivent être 
destinés aux commerces et activités de services, ou 
à des EICSP.  
 
Linéaire violet : 

Sur les linéaires affectés aux commerces de détail et 
artisanat à protéger sur le plan de zonage du PLU au 
titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, 
lors de constructions nouvelles, de changements de 
destinations ou de travaux de réhabilitation, les rez-
de-chaussée doivent être destinés au commerce de 
détail ou à l’artisanat tel que défini dans les 
dispositions générales du présent règlement, ou à 
des EICSP. Ces linéaires ne s’appliquent pas aux 
CINASPICS 
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Article Modifications / justifications Rédaction PLU actuel Rédaction PLU révisé 

Article 3 

(ex 

article 

6) 

Clarification du périmètre de l’article 3 
«implantation des constructions par rapport aux 
voies ». 
Sont considérées comme des voies au sens de 
l’article 3 toutes les voies ouvertes à la circulation 
générale, qu’elles soient publiques ou privées. 
Cette nouvelle rédaction permet d’édicter une 
règle claire concernant les quelques voies privées 
ouvertes à la circulation générale du territoire 
communal. L’uniformisation de la règlementation 
va dans le sens des démarches engagées par 
ailleurs vers le reclassement dans le domaine 
public des différentes voies privées ouvertes à la 
circulation générale existantes à Joinville-le-Pont 
pour uniformiser et faciliter leur entretien et leur 
gestion. 

Article UA 6 Implantation des constructions 
par rapport aux voies 
 
En bordure des emprises publiques autres que de la 
voirie, la limite sera considérée comme une limite 
séparative par rapport à laquelle il sera fait 
application des dispositions de l’article 7. 
 

Article UA 3 Implantation des constructions 
par rapport aux voies ouvertes à la circulation 
générale 
 
En bordure des emprises publiques autres que de la 
voirie, et en bordure des voies privées fermées à la 
circulation générale, la limite sera considérée 
comme une limite séparative par rapport à laquelle 
il sera fait application des dispositions de l’article 4. 
 

Articles 

3 et 4 

(ex 

articles 

6 et 7) 

Les petits aménagements autorisés dans les 
bandes de retrait peuvent bénéficier de la 
majoration des hauteurs prévues lorsque le 
terrain est situé en zone inondable. La nouvelle 
rédaction clarifie cette disposition pré-existante 
en l’ajoutant au corps du texte. 
Cette correction est apportée à l’ensemble des 
zones pour les articles 3 et 4. 

Les débords de toiture de moins de 0,80 m ainsi 
que les aménagements d’une emprise maximum de 
3 m² tels que perrons, marches d’escalier, et d’une 
hauteur au plus égale à 0,60 m par rapport au 
terrain naturel sont autorisés dans la marge de 
retrait. 
 

Les débords de toiture de moins de 0,80 m ainsi 
que les aménagements d’une emprise maximum de 
3 m² tels que perrons, marches d’escalier, et d’une 
hauteur au plus égale à 0,60 m par rapport au 
terrain naturel sont autorisés dans la marge de 
retrait. Pour les constructions concernées par le 
PPRI, cette hauteur est majorée d’une valeur 
correspondant à la moitié de la différence entre le 
niveau des plus hautes eaux connues et la cote du 
terrain naturel au droit de la construction. 
 

Articles 

3 et 4 

(ex 

articles 

6 et 7) 

Ajout d’une dérogation pour permettre 
l’aménagement de dispositifs PMR dans les 
marges de retrait prévues à l’article 3. 
L’utilisation d’une règle qualitative permet de 
mettre en place un garde-fou pour éviter l’abus 
de ces dispositifs pour la réalisation de 

 L’aménagement de dispositifs destinés à l’accès des 
personnes à mobilité réduite sera toléré dans les 
marges de retrait, sous réserve que leur 
implantation soit étudiée de façon à minimiser le 
volume qu’ils y occupent. 
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Article Modifications / justifications Rédaction PLU actuel Rédaction PLU révisé 

constructions non autorisées dans les marges de 
retrait. 

Article 4 

(ex 

article 

7) 

Ajout d’un alinéa pour clarifier les prescriptions 
concernant la réalisation de terrasses ou de 
balcons en limites séparatives. 

 En cas d’implantation en limite séparative, la 
création de vue étant interdite au nu de terrasse 
ou de balcon, il devra être prévu un pare-vue fixe 
d’une hauteur au moins égale à 1,90 m., et 
opaque ou translucide  

  

Article 8 

(ex 

article 

11) 

Clarification des alinéas de la rédaction actuelle 
par l’ajout de paragraphes thématiques : 
Dispositions générales 

Traitement des façades 

Matériaux 

Réseaux et installations techniques 

Toitures 
 

  

Article 8 

(ex 

article 

11) 

Ajout d’un alinéa pour renforcer les prescriptions 
matériaux déjà présentes dans le PLU actuel. 

L'emploi, sans enduit, de matériaux destinés à être 
recouverts (agglomérés, parpaings, etc.), est 
interdit. 
Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en 
papier goudronné, plaques de Fibrociment, sont 
interdites. 
 

Matériaux 

Les matériaux apparents doivent être choisis de 
telle sorte que leur mise en œuvre permette de 
conserver, de façon permanente, un aspect 
satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. 
L'emploi, sans enduit, de matériaux destinés à être 
recouverts (agglomérés, parpaings, etc.), est 
interdit. 
Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en 
papier goudronné, plaques de Fibrociment, sont 
interdites. 
 

Article 9 

(ex 

article 

13) 

La dérogation concernant les espaces verts pour 
certains équipements est maintenue. La règle est 
consolidée juridiquement par une référence aux 
sous-destinations du code de l’urbanisme. Le 
périmètre de la dérogation est légèrement 

- Cependant il n’est pas exigé d’espaces verts pour 

les projets dont au moins 10 % de la surface de 
plancher est destinée à des équipements de type 
scolaire ou sportif requérant des aires récréatives 
extérieures.  

- Cependant il n’est pas exigé d’espaces verts pour 

les projets dont au moins 10 % de la surface de 
plancher est destinée à des équipements sportifs 
ou à des établissements d’enseignement, de santé 
et d’action sociale. 
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Article Modifications / justifications Rédaction PLU actuel Rédaction PLU révisé 

étendu du fait de la délimitation des sous-
destinations, en intégrant les établissements 
sanitaires. 

  

Article 

10 (ex 

article 

12) 

Le PLU actuel prévoyait une dimension minimale 
pour les places de stationnement destinées aux 
deux-roues. Cette règle paraît inappropriée car en 
contradiction avec le reste de l’article : 

- Pour les deux roues motorisés, le PLU ne 
prévoit pas de règles minimum de constructions 
et n’a donc pas vocation à règlementer la taille 
des éventuelles places réalisés. 

- Pour les deux roues non motorisés (vélos), la 
règle est exprimée en surface destinée au 
stationnement et non en nombre de place. La 
définition d’une dimension minimum pour ces 
places n’est donc pas opportune. 

Les dimensions de chaque place de stationnement 
destinées aux deux roues devront répondre aux 
caractéristiques suivantes : 

- longueur : 2,30 m 

- largeur : 1,20 m 
 

Les dimensions de chaque place de stationnement 
destinées aux deux roues devront répondre aux 
caractéristiques suivantes : 

- longueur : 2,30 m 

- largeur : 1,20 m 
 

Article 

10 (ex 

article 

12) 

Ajustement de la rédaction en fonction des 
nouvelles destinations des constructions prévues 
au code de l’urbanisme. 
La nouvelle rédaction est appliquée à droit 
constant : 

- les constructions à destination d’hébergement 
étaient auparavant considérées comme des 
CINASPICS dans le PLU et non comme de 
l’habitation ; 

- l’ancienne destination « artisanat » est 
supprimée dans le nouveau code de 
l’urbanisme 

- L’ancienne destination « commerce » est 
remplacée dans le code de l’urbanisme par les 
destinations suivantes : commerce de détail et 
artisanat, activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle, et restauration. 

10.2.1. Constructions à usage d’habitation  
10.2.2. Constructions à usage de bureaux et d’artisanat 

10.2.3. Constructions à destination de commerce 

10.2.4. CINASPIC 
 

 
 

10.2.1. Constructions à usage d’habitation de logement 
10.2.2. Constructions à usage de bureaux et d’artisanat 

10.2.3. Constructions à destination de commerce de 

détail et d’artisanat, de restauration, de commerce de 
gros et d’activités de service où s’effectue l’accueil 

d’une clientèle : 

10.2.4. Constructions destinées aux EICSP, à 

l’hébergement, à l’hébergement hôtelier et touristique 
et aux cinémas 
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Article Modifications / justifications Rédaction PLU actuel Rédaction PLU révisé 

Article 

10 (ex 

article 

12) 

Clarification de la rédaction des normes plafond 
et plancher prises en application du plan de 
déplacements urbains d’ile de France, suite aux 
remarques de la préfecture du Val-de-Marne dans 
le cadre de l’avis des PPA sur la modification n°5 
du PLU. 
 
Suppression de la mention « RER », qui n’est que 
le nom d’exploitation du STIF dont le changement 
est actuellement à l’étude. 

Constructions à usage de bureaux et d’artisanat 

 
Réglementation minimum 

Sur l’ensemble de la zone, il est exigé au minimum 

1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher. 
Le nombre de places obtenu sera arrondi au 
nombre entier inférieur. 

 
Réglementation maximum 

 

Dans un rayon autour de la gare RER de 500 m 
dessiné par un cercle sur le plan de zonage, il doit 

être réalisé une place de stationnement pour 60 

m² de surface de plancher.  
 

Au-delà d’un rayon autour de la gare RER de 500 m 
dessiné par un cercle sur le plan de zonage, il doit 

être réalisé une place de stationnement pour 50 

m² de surface de plancher.  
Le nombre de places obtenu sera arrondi au 
nombre entier inférieur. 
 

Constructions à usage de bureaux 

 

Réglementation minimum (norme plancher) 

Sur l’ensemble de la zone, il est exigé au minimum 

1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher. 
Le nombre de places obtenu sera arrondi au 
nombre entier inférieur. 
 
Réglementation maximum (norme plafond) 

Dans un rayon autour de la gare RER de 500 m 
dessiné par un cercle sur le plan de zonage, il ne 
peut être réalisé plus d’une place de stationnement 

pour 60 m² de surface de plancher.  
 

Au-delà d’un rayon autour de la gare RER de 500 m 
dessiné par un cercle sur le plan de zonage, il ne 
peut être réalisé plus d’une place de stationnement 

pour 50 m² de surface de plancher.  
Le nombre de places obtenu sera arrondi au 
nombre entier inférieur. 
 

Article 

10 (ex 

article 

12) 

Le terme de « garage à vélo » est impropre. Aucun garage à vélo ne peut avoir une surface 

inférieure à 3 m². 
 

Aucun espace de stationnement destiné aux deux 
roues non motorisés ne peut avoir une surface 

inférieure à 3 m². 
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Article Modifications / justifications Rédaction PLU actuel Rédaction PLU révisé 

Article 

11 (ex 

article 

3) 

Précision de la rédaction pour ne plus faire 
référence aux « autorisations de construire » mais 
aux « autorisations d’urbanisme ». 

« L’autorisation de construire » 
… 
« La délivrance du permis de construire peut être 
subordonnée : » 
… 
« Elle  peut être également refusée » 
 

« L’autorisation d’urbanisme » 
… 
« La délivrance de l’autorisation d’urbanisme peut 
être subordonnée : » 
… 
« L’autorisation d’urbanisme peut être refusée » 
 

Article 

12 (ex 

article 

4) 

Clarification de l’organisation de l’article 12 par la 
division en trois paragraphes des alinéas actuels : 
12.1 Assainissement 

12.2 Eaux pluviales 

12.3 Prescriptions spécifiques aux projets 
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Modifications spécifiques à chaque zone du PLU 

 

Zone UA 

Article Observations / justifications Rédaction actuelle Rédaction PLU révisé 

UA1 La zone UA n’est pas en contact avec la Marne (sont interdits) 
- Les campings, caravanings, dépôts de 

caravanes, les caravanes isolées ainsi que les 
bateaux ou péniches constituant un habitat 
permanent. 

 

(sont interdites) 
- Les campings, caravanings, dépôts de 

caravanes, les caravanes isolées ainsi que les 
bateaux ou péniches constituant un habitat 
permanent. 

 

UA1 Suppression de la règle avec la suppression du 
périmètre d’attente Galliéni 

(sont interdits) 
- Les constructions ou installations d’une 

surface de plancher supérieure à 20m2 sur 
les parcelles comprises dans le périmètre 
d’attente des secteurs UAa et UAb tel que 
représenté sur le plan de zonage. 

- Les constructions ou installations d’une surface 
de plancher supérieure à 20m2 sur les 
parcelles comprises dans le périmètre 
d’attente des secteurs UAa et UAb tel que 
représenté sur le plan de zonage. 

UA2 Il n’y a pas de zones de carrières dans le périmètre 
de la zone UA 

(sont autorisés sous conditions) 
- Dans les zones d’anciennes carrières, la 

réalisation de constructions ou d’installations, 
et la surélévation, l’extension ou la modification 
de bâtiments existants soit, le cas échéant, 
subordonnées à des conditions spéciales 
définies après avis de l’Inspection Générale des 
Carrières, en vue d’assurer la stabilité des 
constructions projetées et leurs abords, et de 
prévoir tout risque d’affaissement. 

 

 

- Dans les zones d’anciennes carrières, la 
réalisation de constructions ou d’installations, 
et la surélévation, l’extension ou la modification 
de bâtiments existants soit, le cas échéant, 
subordonnées à des conditions spéciales 
définies après avis de l’Inspection Générale des 
Carrières, en vue d’assurer la stabilité des 
constructions projetées et leurs abords, et de 
prévoir tout risque d’affaissement. 

 

UA3 

(ex 

UA6) 

Clarification de la rédaction de la règle concernant 
la bande de 20 m : 
 
- Uniformisation de la règle actuelle pour 
l’implantation au-delà de la bande de 20m pour 

6.1. Dispositions applicables à toutes les 

constructions hors CINASPICS et hors opérations 

mixtes comprenant un CINASPIC 

 

6.1.1. En bordure de l’avenue Gallieni 

Dans une bande de 20 m à compter de 

3.1. Dispositions applicables à toutes les 

constructions hors CINASPIC EICSP et hors 

opérations mixtes comprenant un CINASPIC EICSP 
3.1.1. Dans une bande de 20m à compter de la limite 

de la voie 
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toutes les voies de la zone UA, afin de mieux 
protéger les cœurs d’îlots. 
- ajout de cette règle pour les cœurs d’îlots de 
l’avenue Gallieni, où une bande de 20m étaient 
définie par le règlement, mais n’était pas 
règlementée. 

l’alignement, les constructions devront être 
implantées à l'alignement (actuel ou futur si le PLU 
prévoit un élargissement de la voie).  
 

6.1.2. En bordure des autres voies 

 
a) Dans une bande de 20 m à compter de 

l’alignement : 
Les constructions devront être implantées à 
l'alignement, ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci 

ne devra pas excéder 2,50 m mesurés à partir de 
l’alignement de la voie considérée (actuel ou futur si 
le PLU prévoit un élargissement de la voie). 
 
b) Au-delà de la bande des 20m à compter de 
l’alignement 
 
Seuls sont autorisés :  

- les travaux d’aménagement, 
d’amélioration, de transformation sur les 
constructions  principales existantes dans le 
prolongement latéral (extension 
horizontale) ou vertical (extension en 
surélévation) des façades, sous réserve que 
la surface de plancher après travaux ne soit 
pas supérieure à 50 % de la Surface de 
Plancher existante avant travaux.  Les 
travaux ci-dessus mentionnés devront 
respecter l’emprise totale définie à l’article 
UA9. 
 

- les annexes, qui devront respecter l’emprise 
totale définie à l’article UA9.  

 
6.2. CINASPIC et opération mixte comprenant un 

CINASPIC 

En bordure de l’avenue Gallieni 

Les constructions devront être implantées à 
l'alignement (actuel ou futur si le PLU prévoit un 
élargissement de la voie).  
En bordure des autres voies 

 
Les constructions devront être implantées à 
l'alignement, ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci 

ne devra pas excéder 2,50 m mesurés à partir de 
l’alignement de la voie considérée (actuel ou futur si 
le PLU prévoit un élargissement de la voie). 
 
3.1.2. Au-delà de la bande des 20m à compter de la 
limite de la voie 
 
Seuls sont autorisés :  

- les travaux d’aménagement, 
d’amélioration, de transformation sur les 
constructions  principales existantes dans le 
prolongement latéral (extension 
horizontale) ou vertical (extension en 
surélévation) des façades, sous réserve que 
la surface de plancher après travaux ne soit 
pas supérieure à 50 % de la Surface de 
Plancher existante avant travaux.  Les 
travaux ci-dessus mentionnés devront 
respecter l’emprise totale définie à l’article 
UA6. 
 

- les annexes, qui devront respecter l’emprise 
totale définie à l’article UA6.  

 
3.2. CINASPIC EICSP et opération mixte 

comprenant un CINASPIC EICSP 
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Les CINASPIC et opérations mixtes comprenant un 
CINASPIC doivent être implantées : 

- à l’alignement 

- ou avec un retrait au moins égal à 0,80 m. 
 

Les CINASPIC EICSP et opérations mixtes 
comprenant un CINASPIC EICSP doivent être 
implantées : 

- à l’alignement 

- ou avec un retrait au moins égal à 0,80 m. 
 

UA6 

(ex UA 

8) 

Précision apportée car la rédaction du PLU de 2007 
ne prévoyait pas de limites dans l’augmentation 
potentielle de l’emprise au sol. L’esprit de la règle, 
comme dans les autres zones où cette règle était 
présente, est de permettre des évolutions dans le 
respect de l’emprise au sol préexistante, sans 
aggravation de la non-conformité des constructions 
à la règle d’emprise au sol. 
 

Les constructions existantes dont l’emprise au sol 
est supérieure à celles fixées précédemment 
pourront faire l’objet de travaux d’aménagement, 
d’amélioration, de transformation ou 
d’agrandissement. 

Les constructions existantes dont l’emprise au sol 
est supérieure à celles fixées précédemment 
pourront faire l’objet de travaux d’aménagement, 
d’amélioration, de transformation ou 
d’agrandissement. sans augmentation de leur 
emprise. 
 

UA9 

(ex UA 

13) 

Intégration de l’outil coefficient de biotope à la 
zone UA. 
Le coefficient de biotope est fixé à 0,15, soit 5% 
d’espaces verts supplémentaires par rapport à la 
règlementation existante. 
Cet outil doit permettre de renforcer la 
végétalisation de ce quartier très dense de la 
commune et de favoriser l’intégration du végétal 
aux constructions nouvelles et existantes. 

La surface réservée aux espaces verts représentera 

au moins 10 % de la surface du terrain sera 
conservée en pleine terre. 
 

Le coefficient de biotope minimal des constructions 
neuves est fixé à 0,15, soit une surface de biotope 
représentant au minimum 15% de la surface du 
terrain. 

Au moins 10 % de la surface du terrain sera 
conservée en espaces verts de pleine terre. 
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Zone UB 

Article Observations / justifications Rédaction actuelle Rédaction PLU révisé 

UB7 

(ex UB 

10) 

Ajout d’une règle limitant les gabarits pour les 
constructions nouvelles implantées le long de la 
rue de l’Église, en raison d’une part de l’étroitesse 
de la rue qui rend difficile l’accès à d’éventuels 
chantiers ou logements supplémentaires, et 
d’autre part de l’importance de conserver des 
espaces de respiration dans le quartier très dense 
des Hauts-de-Joinville 

7.1.1. Dispositions applicables en Zone UB hors 

secteurs UBa et UBb 

La hauteur maximale des constructions est fixée à :  
- 21 m au faîtage ou à l’acrotère  

 

7.1.1. Dispositions applicables en Zone UB hors 

secteurs UBa et UBb 

La hauteur maximale des constructions est fixée à :  
- 7 m à l’égout ou à l’acrotère et 10 m au 

faitage pour les constructions neuves 
implantés sur les terrains en bordure de 
la rue de l’Église 

- 21 m au faîtage ou à l’acrotère dans tous 
les autres cas 

 

UB9 

(ex UB 

13) 

Ajout de l’outil du coefficient de biotope en zone 
UB hors secteurs UBa et UBb pour favoriser la 
végétalisation des espaces urbains denses. Le 
coefficient de biotope est fixé à 0,40 (coefficient 
d’espaces verts actuel + 5%) 
 

 Zone UB hors secteurs UBa et UBb 

Le coefficient de biotope minimal des constructions 
neuves est fixé à 0,40, soit une surface de biotope 
représentant 40% minimum de la surface du 
terrain. 
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Zone UC 

Article Observations / justifications Rédaction actuelle Rédaction PLU révisé 

UC9 

(ex 

UC13) 

Ajout de l’outil du coefficient de biotope en zone 
UC pour favoriser la végétalisation des espaces 
urbains denses. Le coefficient de biotope est fixé à 
0,40 en UC et 0,30 en UCa (coefficient d’espaces 
verts actuel + 5%) 

En zone UC hors secteur UCa, la surface réservée 

aux espaces verts représentera au moins 35 % de 
la surface du terrain et sera conservée en pleine 
terre.  
En secteur UCa, la surface réservée aux espaces 

verts représentera au moins 25 % de la surface du 
terrain et sera conservée en pleine terre. 
 

En zone UC hors secteur UCa, la surface réservée 

aux espaces verts représentera au moins 35 % de 
la surface du terrain et sera conservée en pleine 
terre. Le coefficient de biotope minimal des 
constructions nouvelles est fixé à 0,40, soit une 
surface de biotope représentant 40% au minimum 
de la superficie du terrain. 
 
En secteur UCa, la surface réservée aux espaces 

verts représentera au moins 25 % de la surface du 
terrain et sera conservée en pleine terre. Le 
coefficient de biotope minimal des constructions 
nouvelles est fixé à 0,30, soit une surface de 
biotope représentant 30% au minimum de la 
superficie du terrain. 
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Zone UD 

Article Observations / justifications Rédaction actuelle Rédaction PLU révisé 

Article 

UD2 

Correction d’une erreur dans la rédaction du PLU 
actuel. L’esprit de la règle était de limiter les 
surfaces des commerces et activités de service et 
des bureaux à moins de 2000m² dans cette zone 
principalement dédié à l’habitation. 

(sont autorisés sous conditions) 
Les constructions ou installations destinées à à 

l’artisanat, au commerce, aux bureaux à 
condition que leur surface de plancher soit 

supérieure ou égale à  2 000 m², et qu’elles 
soient compatibles avec le voisinage du point de 
vue des nuisances et de l’environnement. 

 

(sont autorisés sous conditions) 
Les constructions ou installations destinées à aux 

commerces et activités de services et aux 
bureaux à condition que leur surface de 

plancher soit inférieure ou égale à  2 000 m², et 
qu’elles soient compatibles avec le voisinage du 
point de vue des nuisances et de 
l’environnement. 

 

Article 

UD9 

(ex 

UD13) 

Introduction de l’outil du coefficient de biotope en 
zone UD pour favoriser la végétalisation des 
espaces urbains denses. Le coefficient de biotope 
est fixé à 0,15 en UD (coefficient d’espaces verts 
actuel + 5%) 

 Le coefficient de biotope minimal des constructions 
nouvelles est fixé à 0,15, soit une surface de 
biotope représentant au minimum 15% de la 
surface du terrain. 
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Zone UE 

Article Observations / justifications Rédaction actuelle Rédaction PLU révisé 

UE 3 

(ex 

UE6 

La rédaction du PLU excluait les extensions en 
« souplex », cas rencontrés à l’instruction dans le 
cas de terrains en pentes ou de travaux 
d’aménagement sur des sous-sols par exemple. 
La nouvelle rédaction élargit légèrement le champ 
d’application de la règle en autorisant clairement 
les extensions en souplex, qui restent des cas très 
particuliers liés à la configuration du terrain ou des 
constructions existantes. 

b) Au-delà de la bande des 20 m à compter de 
l’alignement : 

Seuls sont autorisés : 
- les travaux d’aménagement, 

d’amélioration, de transformation sur les 
constructions  principales existantes dans le 
prolongement latéral (extension 
horizontale) ou vertical (extension en 
surélévation) des façades, sous réserve que 
la surface de plancher après travaux ne soit 
pas supérieure à 50 % de la Surface de 
Plancher existante avant travaux.  Les 
travaux ci-dessus mentionnés devront 
respecter une emprise au sol maximale de 
20 m² et sous réserve de respecter l’emprise 
totale définie à l’article UE6. 

 

b) Au-delà de la bande des 20 m à compter de 
l’alignement : 

Seuls sont autorisés : 
- les travaux d’aménagement, 

d’amélioration, de transformation sur les 
constructions  principales existantes dans le 
prolongement latéral (extension 
horizontale) ou vertical (extension en 
surélévation/sous-sols/souplex) des 
façades, sous réserve que la surface de 
plancher après travaux ne soit pas 
supérieure à 50 % de la Surface de Plancher 
existante avant travaux.  Les travaux ci-
dessus mentionnés devront respecter une 
emprise au sol maximale de 20 m² et sous 
réserve de respecter l’emprise totale définie 
à l’article UE6. 

 

UE3 et 

UE7 

(ex 

UE6 et 

UE10) 

Ajout d’une dérogation spécifique aux règles 
d’implantation pour permettre les évolutions 
limitées des annexes actuellement implantées dans 
les marges de retrait, dans la limite d’une hauteur 
de 3,20m (soit la hauteur maximum autorisée des 
annexes actuellement implantées par dérogation 
au-delà de la bande des 20m) 

 Les travaux d’amélioration ou d’extension des 
annexes existantes situées dans la marge de retrait 
définie au présent article pourront être autorisés 
s’ils n’engendrent pas d’augmentation de l’emprise 
au sol des constructions situées dans la marge de 
retrait et s’ils respectent les hauteurs maximales 
définies à l’article UE 7.2.2. 
 
… 
7.2.2. Hauteur maximale des annexes 
La hauteur des annexes implantées dans les marges 
de retrait définies à l’article UE3 ne pourra 
dépasser 3,20 m.  
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UE4 

(ex 

UE7) 

Introduction d’une règle d’implantation spécifique 
pour les constructions situées sur la rue Nouvelle, 
par dérogation aux règles de retrait par rapport aux 
limites de fond de parcelle. 

 4.2.3. Cas particulier des terrains en bordure de la 

rue Nouvelle situés dans le périmètre de l’OAP n°3 

Les constructions nouvelles devront s’implanter sur 
les deux limites séparatives latérales. Dans le cas 
de terrains en angle, seule la rue de l’église sera 
considérée comme une voie au sens de l’article 
UE3. 
 
Les constructions nouvelles devront s’implanter 
avec un retrait de 2,5 m minimum par rapport à la 
limite de fond de parcelle, indépendamment de la 
présence ou non de vues en façades. 
 

UE6 et 

UE7 

(ex 

UE9 et 

UE10) 

Introduction d’une exception spécifique pour 
permettre l’évolution limitée des constructions de 
grands gabarit en zone UE (notamment immeubles 
Logirep) pour réhabilitation et mise en accessibilité 
des constructions existantes. 

 6.2 Règles particulières 
Dans le cas de travaux de mise en accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, de 
réhabilitation/rénovation énergétiques, les 
constructions existantes dont l’emprise au sol est 
supérieure à celle fixée précédemment pourront 
faire l’objet d’une augmentation de 10% maximum 
de leur emprise au sol existante avant travaux. 
… 
 
7.2. Dispositions particulières : 

7.2.1. Règles particulières pour les constructions 
existantes : 
Les constructions existantes dont la hauteur 
dépasse la hauteur maximale autorisée pourront 
faire l’objet de travaux de mise en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, de 
réhabilitation ou de rénovation énergétique 
atteignant la hauteur de la construction existante 
avant travaux. 
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UE8 

(ex 

UE11) 

Ajout d’un paragraphe pour renforcer le contenu 
de l’article 8, afin de favoriser la meilleure 
intégration à l’environnement existant possible 
pour les constructions neuves. 

Dispositions générales 

Par leur aspect extérieur, les constructions de toute 
nature et autres occupations du sol doivent 
s’intégrer avec le caractère du site et 
l’architecture des lieux avoisinants. 

 

Dispositions générales 

Par leur aspect extérieur, les constructions de toute 
nature et autres occupations du sol doivent 
s’intégrer avec le caractère du site et 
l’architecture des lieux avoisinants. 

Les constructions nouvelles devront s’intégrer au 
tissu urbain existant et prendre en compte les 
particularités morphologiques et typologiques 
des différents quartiers de la commune. 

 

UE8 

(ex 

UE11) 

Ajout d’une dérogation pour permettre la 
réalisation d’annexes dans le respect de 
l’architecture traditionnel d’appentis ou d’abri de 
jardin en fond de cour, avec une toiture à un seul 
pan. 
Les toitures à 2 pans pour des annexes en limite 
séparatives pouvaient également poser des 
problèmes d’évacuation des eaux ou de devers sur 
les propriétés voisines et ne paraissent pas 
appropriées. 

Pour les constructions nouvelles, les toitures en 
pente devront avoir au moins deux pans. Les 
pentes seront obligatoirement supérieures ou 
égales à 15°. 
 

Pour les constructions nouvelles, les toitures en 
pente devront avoir au moins deux pans, à 
l’exception des annexes implantées en limites 
séparatives ou de fond de parcelle dont les toitures 
à pentes pourront n’avoir qu’un seul pan. Les 
pentes seront obligatoirement supérieures ou 
égales à 15°. 
 

UE9 

(ex UE 

13) 

Introduction de l’outil du coefficient de biotope en 
zone UE pour favoriser la végétalisation des 
espaces urbains denses. Le coefficient de biotope 
est fixé à 0,40 en UE (coefficient d’espaces verts 
actuel + 5%) 

 Le coefficient de biotope minimal pour les 
constructions neuves est fixé à 0,40, soit une 
surface de biotope représentant au minimum 40% 
de la surface du terrain. 
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Zone UG 

Article Observations / justifications Rédaction actuelle Rédaction PLU révisé 

UG2 Passage à 40% de la superficie maximum destinée 
au logement par opération 

(sont autorisés sous conditions) 
- Les constructions ou installations destinées à 

l’habitation  à condition qu’elles soient 
intégrées dans un programme mixte (activités 

économiques et habitat) et sous réserve que la 
surface de plancher affectées aux logements 

n’excède pas 30 % de la surface de plancher de 
l’ensemble du programme. 

 

(sont autorisés sous conditions) 
- Les constructions ou installations destinées au 

logement à condition qu’elles soient intégrées 
dans un programme mixte (activités 

économiques et habitat) et sous réserve que la 
surface de plancher affectées aux logements 

n’excède pas 40 % de la surface de plancher de 
l’ensemble du programme. 

 

UG9 

(ex 

UG13) 

Introduction de l’outil du coefficient de biotope en 
zone UE pour favoriser la végétalisation des 
espaces urbains denses. Le coefficient de biotope 
est fixé à 0,45 en UG (coefficient d’espaces verts 
actuel + 5%) 

 Le coefficient de biotope des constructions 
nouvelles est fixé à 0,45, soit une surface de 
biotope représentant au minimum 45% de la 
surface du terrain. 
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Zone UH 

Article Observations / justifications Rédaction actuelle Rédaction PLU révisé 

UH1 Cette mention est à indiquer dans la section n°2 du 
règlement et non pas à l’article 1 car elle concerne 
l’implantation des constructions. 

(sont interdites) 
- Les constructions ou installations nouvelles 

situées en dehors des zones de constructibilité 
définies au plan annexé au présent règlement. 

 

- Les constructions ou installations nouvelles 
situées en dehors des zones de constructibilité 
définies au plan annexé au présent règlement. 

 

UH2 L’habitation est autorisée en zone UH dans le cadre 
des orientations du PADD et de l’OAP n°2 sur le 
développement de la mixité fonctionnelle en zone 
UH 

(sont autorisés sous conditions) 
- Les constructions ou installations destinées à 

l’habitation sauf cas visé à l’article UH 2. 
… 
- Les constructions ou installations destinées à 

l’habitation à condition qu’elles soient 
directement liées aux activités autorisées dans 
la zone. 

 
 

- Les constructions ou installations destinées à 
l’habitation sauf cas visé à l’article UH 2. 

… 
- Les constructions ou installations destinées à 

l’habitation à condition qu’elles soient 
directement liées aux activités autorisées dans 
la zone. 

 

UH10 

(ex 

UH12) 

Ajout d’une règle relative aux normes de 
stationnement pour les constructions à destination 
d’habitation. La règle actuellement prévue pour la 
zone UE est reprise. 

 10.1.1. Constructions à destination 
d’habitation 

 

Il est exigé 1 place de stationnement par tranche 

de 73 m² de surface de plancher. 
Dans tous les cas, le nombre de places obtenu ne 

peut être inférieur à 1 place par logement.  
Le nombre de places obtenu sera arrondi au 
nombre entier inférieur. 
 

Ensem

ble 

zone 

UH 

Mise à jour permet d’intégrer les nouvelles 
dispositions prévues dans le cadre de l’OAP n°2 sur 
le site Pathé. 

 Plan masse mis à jour : nouveaux polygones pour le 
projet Pathé  
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Zone UL 

Article Observations / justifications Rédaction actuelle Rédaction PLU révisé 

UL1  & 
UL2 

Consolidation juridique des dispositions du PLU 
actuel pour limiter les destinations autorisées sur le 
site des Guinguettes. Destinations autorisées : 

- Restauration (guinguettes) 
- Activité de service nécessitant l’accueil d’une 

clientèle (bowling) 
- Éventuellement, selon arbitrage, hébergement 

hôtelier et touristique pour favoriser 
requalification site Petit Robinson 

- EICSP 
- Logement si lié aux activités de la zone 

(logement de gardien ou de fonction autorisé) 

UL1 (sont interdites) 
- Toute construction ou installation nouvelle 
exception faite pour les activités liées aux loisirs et 
qui correspondent à la vocation de la zone.  
 
UL2 (sont autorisées sous conditions) 

- Les constructions ou installations destinées à 
l’habitation à condition qu’elles soient 
directement liées aux activités  autorisées dans 

la zone et ce dans la limite de 150 m2 de  surface 
de plancher. 

 
 

UL1 (sont interdites) 
- Toute construction ou installation nouvelle À 
l’exception de celles destinées aux EICSP, à la 
restauration, l’activité de service nécessitant 
l’accueil d’une clientèle, ou l’hébergement hôtelier 
et touristique ou de celles destinées au logement 
sous réserve de respecter les dispositions de 
l’article UL2.  
 
UL2 (sont autorisées sous conditions) 

- Les constructions ou installations destinées au 
logement à condition qu’elles soient directement 
liées aux occupations et utilisations du sol 
autorisées dans la zone et ce dans la limite de 

150 m2 de  surface de plancher. 
 

 

UL1 Suppression de l’autorisation de constructions à 
destination d’activités agricoles et forestières, qui 
ne sont pas cohérentes avec la vocation de cette 
zone 

 - Les constructions destinées à l’exploitation 
agricole et forestière, sauf dans les cas prévus à 
l’article 2. 
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Zone UN 

Article Observations / justifications Rédaction actuelle Rédaction PLU révisé 

UN2 Sécurisation juridique de la rédaction. Les 
« constructions ayant un rapport avec des activités 
sportives, de plein air ou de loisirs » ne peuvent 
être interdites ou règlementées spécifiquement par 
le PLU. 

(sont autorisés sous conditions) 
- Les constructions ou installations ayant un 

rapport avec des activités sportives, de plein air 
ou de loisirs. 

 

(sont autorisés sous conditions) 
- Les constructions ou installations ayant un 

rapport avec des activités sportives, de plein air 
ou de loisirs. 

 

 

Zone UZ 

Article Observations / justifications Rédaction actuelle Rédaction PLU révisé 

UZ1 Ajout de cette interdiction manquante dans la 
rédaction actuelle 

 - Les constructions destinées à l’exploitation 
agricole ou forestière 

 

UZ9(e

x 

UZ13) 

La rédaction actuelle est très limitative concernant 
l’aménagement paysager des espaces verts sur 
dalle. La nouvelle rédaction permet d’avantage de 
flexibilité dans le choix des végétaux, plus en 
accord avec les pratiques actuelles des 
concepteurs. 

Pour les espaces verts situés sur dalle, les dalles de 
couverture des constructions en sous-sol devront 
être engazonnées, avec  une épaisseur d’au moins 

60 cm de terre végétale. 
 

Pour les espaces verts situés sur dalle, les dalles de 
couverture des constructions en sous-sol devront 

être recouvertes d’une épaisseur d’au moins 60 cm 
de terre végétale. 
 

 

Zone N 

Article Observations / justifications Rédaction actuelle Rédaction PLU révisé 

N3 Ce paragraphe fait référence à la servitude de 
marchepied, qui est déjà annexée au PLU. Pour 
plus de clarté, la mention de cette servitude est 
retirée du corps du règlement. 

Dans tous les cas, un retrait d’au moins 3 m. devra 
être observé par rapport à la crête de berge. Les 
constructions existantes ne respectant cette règle 
pourront faire l’objet de travaux d’aménagement, 
d’amélioration, de transformation dans la limite de 
leur emprise existante. 
 

Dans tous les cas, un retrait d’au moins 3 m. devra 
être observé par rapport à la crête de berge. Les 
constructions existantes ne respectant cette règle 
pourront faire l’objet de travaux d’aménagement, 
d’amélioration, de transformation dans la limite de 
leur emprise existante. 
 

N3 Cette disposition est inapplicable en raison de sa 
rédaction erronée. Pour clarifier le règlement, elle 
est supprimée. 

2) La longueur de chacune des façades implantées 
en limite séparative ne pourra excéder 13 m.  

 Ne seront pas pris en compte dans la longueur 
de la façade, les constructions ou parties de 

2) La longueur de chacune des façades implantées 
en limite séparative ne pourra excéder 13 m.  

 Ne seront pas pris en compte dans la longueur 
de la façade, les constructions ou parties de 



Révision du PLU de Joinville-le-Pont / tableau de synthèse des modifications du règlement du PLU / septembre 2018/ Document indicatif non exhaustif 

 

Page 26 sur 26 

 

construction, dans la mesure où leur gabarit 
n’excède pas les mêmes normes que celles 
définies au 1) des règles particulières. 

 

construction, dans la mesure où leur gabarit 
n’excède pas les mêmes normes que celles 
définies au 1) des règles particulières. 

 

N3 Uniformisation avec les règles des autres zones. Les 
règles étaient plus favorables en zone N, 
contrairement à l’esprit du règlement et à la 
vocation de la zone. 

 Les terrasses ou balcons élevés à plus de 1.00 m 
au-dessus du terrain naturel, et implantés à 
moins de 4.00 m des limites séparatives, 
devront être munis d’un dispositif fixe formant 
écran d’au moins 1.90 m de hauteur (mur ou 
paroi translucide). 

 Les terrasses ou balcons élevés à plus de 0,60 m 

au-dessus du terrain naturel, et implantés à 
moins de 4.00 m des limites séparatives, 
devront être munis d’un dispositif fixe formant 
écran d’au moins 1.90 m de hauteur (mur ou 
paroi translucide). 

N4 Suppression des schémas relatifs aux pentes de 
toitures à l’article N4 

  

N4 -ajout de la mention acrotère dans le cas où des 
toitures terrasses sont réalisées pour des 
constructions non assimilées à des constructions 
neuves 
-Introduction d’une règle qui limite la hauteur des 
annexes à 3,20m au faîtage. En effet, les annexes 
font partie des seules constructions nouvelles 
autorisées en zone N et la rédaction actuelle leur 
permettait d’atteindre une hauteur de 10m. 

La hauteur maximale des constructions est de :  

- 7 m à l’égout  

- et 10 m au faîtage. 
 

Quelle que soit leur implantation, la hauteur 
maximale des EICSP est de 12 m. à l’acrotère ou au 
faîtage. 
 

La hauteur maximale des constructions principales 
est de :  

- 7 m à l’acrotère et à l’égout  

- et 10 m au faîtage. 
Quelle que soit leur implantation, la hauteur 
maximale des EICSP est de 12 m. à l’acrotère ou au 
faîtage. 
La hauteur maximale des constructions annexes est 
fixée à 3,20 m au faîtage. 

N8 Suppression d’une disposition qui autorisait al 
construction neuve de toitures terrasses en zone N, 
contraire à la vocation de la zone et à la 
préservation du caractère du site. 
 
Ajout d’une précision portant sur les toitures des 
constructions annexes, pour permettre la 
réalisation d’annexes avec l’architecture 
traditionnelle d’appentis ou d’abris de jardin. La 
limitation de la hauteur des annexes à 3,20m au 
faîtage permet de limiter les incidences pour les 
propriétaires voisins. 

Toitures 

Pour les constructions nouvelles, les toitures 
devront avoir au moins deux pans. Aucune des 
pentes de la toiture ne pourra être inférieure à 25°. 
Cependant, des toitures non accessibles d’une 
pente inférieure à 25° pourront être admises. Dans 
ce cas, la hauteur plafond de la construction sera 
ramenée à 8,50 m. 

 

Toitures 

- Pour les constructions nouvelles, les toitures 
devront avoir au moins deux pans. Aucune des 
pentes de la toiture ne pourra être inférieure à 25°. 
Cependant, des toitures non accessibles d’une 
pente inférieure à 25° pourront être admises. Dans 
ce cas, la hauteur plafond de la construction sera 
ramenée à 8,50 m. 

 - Les toitures des annexes implantées en limites 
séparatives pourront n’avoir qu’une seule pente.  
- Les toitures terrasses devront être non 
accessibles.  

 


