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Article 1 - Champ d’application 
 
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de FORT DE FRANCE 
 
 

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à 
 l'occupation des sols 
 
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :  
 

2-1  Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme 
 
Art. R 111-2 du code de l'Urbanisme modifié suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007  
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique du fait 
de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d’autres installations ". 
 
Art R111-4 du code de l’urbanisme 
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". 
 
Art. R 111-15 du code de l'Urbanisme modifié suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007  
" Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, 
sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour 
l'environnement." 
 
Art. R 111-21 du code de l'Urbanisme modifié suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007  
" Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 
la conservation des perspectives monumentales." 
 

2-2  L'article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme relatif aux entrées de ville. 
 Il définit un principe d’inconstructibilité le long des axes routiers importants en dehors des zones 

urbanisées et les conditions de la levée de cette inconstructibilité. 
 

2-3  L'article L111-2 du Code de l’Urbanisme relatif aux limitations du droit d’accès 
 Des riverains à certaines voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale. 
 

2-4 L'article L111-3 du Code de l’Urbanisme relatif à la reconstruction à l’identique des 
bâtiments détruits après sinistre 

 A moins que le PLU n’en dispose autrement. 
 

2-5 Les articles L111-7 à L 111-11 du Code de l’Urbanisme relatifs au sursis à statuer 
  
2-6 Les articles L146-1 du Code de l’Urbanisme et suivants, relatifs aux dispositions particulières 

au Littoral, L156-1 et suivants du code de l'Urbanisme, relatifs aux dispositions particulières au 
Littoral dans les départements d'outre-mer 

 

2-7 Les articles L147-1 du Code de l’Urbanisme et suivants, relatifs aux dispositions particulières aux 

zones de bruit des aérodromes. 
 

2-8  Les périmètres visés à l'article R123-13 du Code de l’Urbanisme qui ont des effets sur 
l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés, lorsqu'ils existent à titre d'information, sur un ou 
plusieurs documents graphiques en annexe. 
 

2-9 L'article L421-4 du code de l'Urbanisme, relatifs aux opérations déclarées d'utilité 
publique.  
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2-10  Les servitudes d'utilité publique, répertoriées dans une annexe spécifique du présent 
dossier. 

 

2-11  Les règles spécifiques des lotissements 
 Sans objet. 
 

2-12 La prévention des risques naturels 
Conformément à l'article L 562-1 du code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels 
(PPRN) a été approuvé par arrêté préfectoral le 22 novembre 2004 et modifié le 30 Décembre 2013. Il 
réglemente l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Il vaut Servitude 
d'Utilité Publique. A ce titre, il est annexé au P.L.U., en application de l'article L126-1 du code de 
l'urbanisme. 
 
Le Plan de Prévention des Risques Naturels a pour objet :  
- d'identifier spatialement les zones d'aléas ; 

- de réglementer la construction en fonction de l'importance et de la nature de l'aléa. 

 
Il se traduit notamment par un plan de zonage réglementaire avec  
- une zone violette, où aucune construction n'est autorisée avec possibilité d’expropriation ; 

- une zone rouge, où les constructions ne sont pas autorisées sauf exceptions précisées au règlement ; 

- une zone orange, avec application de prescriptions particulières et nécessité de réaliser au préalable un 

aménagement global pour mise en sécurité vis à vis des aléas; 

- une zone orange et noire (aléa volcanisme uniquement) : zones avec prescriptions et réalisation d’une 

étude géotechnique et hydrogéologique ; 

- une zone orange et bleue, avec application de prescriptions et nécessité de réaliser au préalable une 

étude de risque ; 

- une zone jaune, avec l'application de prescriptions particulières. 

 

 
Compte tenu de son statut de servitude d'utilité publique, le P.L.U. doit en tenir compte, essentiellement 
dans la définition des zones et du règlement qui s'y applique. 
Par conséquent, la constructibilité d'un terrain est définie par le P.L.U. et les conditions de construction par 
le P.P.R.N Compte tenu des incidences du PPRN sur la constructibilité des terrains, son caractère de 
servitude est rappelé dans chaque règlement de zone. 
 
Les secteurs urbains ou à urbaniser « constructibles sous réserves» du fait des risques naturels : 
Un certain nombre de secteurs sont définis dans des zones urbaines ou à urbaniser plus vastes des 
documents graphiques et repérés dans la nomenclature des zones et des secteurs par le suffixe « r » 
(U1ar, U4r par ex.).  
Ces secteurs correspondent à des quartiers urbains ou à urbaniser où les enjeux définis par les risques 
naturels sont forts. Ce sont des zones rouges du Plan de Prévention des Risques (PPR). La zone rouge du 
PPRN a sa constructibilité suspendue en principe temporairement, en application de la réglementation du 
PPRN.  
Le PLU définit au travers du zonage (U1a, U4 par ex.), le corps des règles qui seront applicables après la 
réouverture de l’urbanisation de cette zone. Celle-ci est conditionnée par la mise en œuvre d’un projet 
d'aménagement global.  

 
Celle-ci comporte : 
- une phase de définition du périmètre d'aménagement global, 

- la réalisation de l’étude d’aménagement global. Cette étude doit définir notamment les travaux de 

protection à mettre en œuvre ainsi que le schéma d’aménagement global de la zone, 

- la prescription des travaux, 

- la révision du PPRN, 

- la réalisation des travaux, 

- le contrôle de la bonne réalisation des travaux. Certains travaux sont toutefois admis en l'état, en 

fonction de la destination des constructions, essentiellement des extensions très limitées de l'existant et 

l’amélioration sous réserve de ne pas aggraver le risque. 

  



 
Règlement 

Dispositions générales 

 

Plan Local d'Urbanisme de Fort de France – Modification Mai 2018 page 5 

Article 3 - Divisions du Territoire en Zones 
 

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines "zones 
U", en zones à urbaniser "zones AU", en zones agricoles "zones A" et en zones naturelles et forestières 
"zones N".  
Certaines zones font l’objet de délimitations à l’intérieur de leurs périmètres : 
L’intitulé général des zones (U1, U2 ; N, …) traduit l’image urbaine globale de la zone. Ces zones 
générales peuvent faire l’objet de sous zones ou de secteurs. 
- en cas de sous zones, les règles d’urbanisme applicables sont alors explicitées dans les différents 

chapitres du Titre II du présent règlement comme pour une zone avec le corps de règlement en 14 

articles. Par exemple, la zone U1 est subdivisée en quatre sous zones : U1-A, U1-B, U1- Pe et U1- Ps 

qui disposent chacune d’un corps de règles en 14 articles. 

- en cas de secteurs, les documents graphiques définissent des secteurs limités dans la zone ou la sous 

zone où la réglementation applicable est légèrement différente que celle qui s’applique l’ensemble de la 

zone. Seuls certains articles du règlement diffèrent de la règle de la zone à l’intérieur du secteur. 

 

3-1  Les zones Urbaines "Zones U" 
 
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent 
règlement sont : 
 
Zone U1 : Le centre « historique » 
 
La zone U1 concerne l’ensemble de la ville basse, ville historique et Terres Sainville. Elle abrite 
essentiellement des commerces et des services, de nombreux équipements ainsi que de l’habitat. C’est un 
secteur de densité élevée avec de nombreuses constructions mitoyennes et une hauteur construite et 
constructible limitée. 
Son attractivité sera renforcée par le redéploiement impulsé par les grandes opérations (ZAC et PDRU)  
La zone U1 est subdivisée en cinq sous-zones : 
- La zone U1-A qui recouvre l’essentiel de l’espace. A l’intérieur de cette zone, sont délimités : 

 un secteur U1-Aa correspondant à un secteur d’encouragement à la reconquête par l’habitat ; 

 un secteur U1-Ab correspondant au secteur bord de mer ; 

 un secteur U1-Ac visant à permettre la réalisation de projet d’équipements publics nécessitant des 
hauteurs plus importantes 

- La zone U1-B correspondant à de grands équipements publics implantés dans des espaces incluant 
d’importants espaces libres. Elle comprend quatre secteurs : 
 Secteur U1-Ba : Le centre administratif communal, l'hôtel de ville et des espaces libres publics  

 Secteur U1-Bb : L'îlot préfecture 

 Secteur U1-Bc : L'ancien jardin Desclieux. 

 Secteur U1-Bo : correspond au périmètre de l’ancienne ZAC du quartier Bouillé, devant notamment 
accueillir le nouvel Hôtel de Police ; 

- La zone U1-Pe correspondant au quartier de la ZAC Perrinon ; 

- La zone U1-Ps correspondant au quartier de la ZAC de la Pointe Simon. 
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Zone U2 : Les secteurs résidentiels « denses » 
 
Le secteur U2 concerne les quartiers situés dans le prolongement de la ville basse : Ermitage, Rive droite, 
Sainte Thérèse. Ce sont les premiers quartiers qui historiquement se sont développés hors de la ville 
coloniale. Ils sont caractérisés par  

 La mixité des activités présentes.  

 Une organisation étroite du parcellaire  

 Une structuration par des voies qui sur une trame primaire forte se prolonge par des voies et 
venelles de faible gabarit pour irriguer le tissu courant des quartiers 

 Une forte occupation du sol par le bâti. 

La zone U2 est subdivisée en deux sous-zones : 
- La zone U2-A qui recouvre l’essentiel de l’espace. A l’intérieur de cette zone, sont délimités : 

- un secteur U2-Aa correspondant aux abords de l’avenue Maurice Bishop,  au Bd Modock (rive droite 
Levassor), et aux opérations de RHI (Ravine Bouillé et Canal Alaric) et visant à favoriser le 
renouvellement urbain de la ville. 

- un secteur U2Ab qui comprend les maisons de ville basses des quartiers Dillon, Baie des Tourelles, 
Châteauboeuf et vise à préserver leurs caractéristiques en termes de hauteur. 

- un secteur U2-Ar : Ce secteur fait partie, à la date d’approbation du présent document, de la zone rouge 
du PPRN. 

- La zone U2-B correspondant à des quartiers d’habitat autoconstruit anciens. Ils se sont progressivement 
transformés en véritables quartiers urbains. Ils contiennent encore des îlots insalubres ou à restructurer 
pour lesquels une intervention municipale pourrait être envisagée ultérieurement. Des règles 
particulières y sont appliquées tenant compte des caractéristiques construites et du tissu existant. Elles 
évitent de bloquer leur évolution.  

 
Zone U3 : les immeubles de hauteur importante 
 
La zone U3 concerne les secteurs où sont implantés majoritairement des constructions de plusieurs étages, 
habitat collectif, hôtel, etc. ou des secteurs dans lesquels la collectivité souhaite encourager le 
développement de telles constructions. 
La zone U3 comporte deux sous- zones : 
- la zone U3 correspond à des quartiers résidentiels récents, organisés et structurés essentiellement par 

des constructions à destination d’habitation collectives. Elle comprend 4 secteurs : 
 U3a, correspond à un secteur particulier pour lesquels le PLU prend en compte l’état bâti existant : 

immeuble Panorama. 
 U3r : Ce secteur fait partie de la zone rouge du PPRN. 
 U3- Rr : correspond à la partie partiellement construite du quartier de Rivière Roche (ZAC). 
 U3-Ba : Ce secteur correspond à la ZAC du quartier Bon Air 

- la zone U3-Ez correspondant au quartier de la ZAC de l’Etang Z’Abricots. Elle comprend 5 secteurs 
identifiés par les symboles alphabétiques : Ez a, Ez b, Ez c, Ez d, Ez i et ZN 

 
Zone U4 : les secteurs résidentiels plus récents 
 
La zone U4 concerne les zones de développement plus récent de la commune.  
Son urbanisation est appelée à se développer dans le cadre d’une densification modérée avec une mixité 
des formes (individuels et collectifs) et des fonctions dominées par l’habitat. 
 
Zone U5 : les secteurs résidentiels peu denses 
 
Quartiers de résidentiels de faible densité construite  
La zone U5 correspond aux quartiers de maisons individuelles qui ne devraient se densifier que de très 
peu.  
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Les zones U « particulières » 
 
Ces zones ne présentent pas les mêmes caractéristiques urbaines que les zones précédentes. Il s’agit de 
zones d’activités et de zones nécessitant restructuration des espaces publics  
 
Zone UE : les zones d’activité. 
 
C’est une zone destinée à l’accueil d’activités économiques (artisanales, commerciales, industrielles ou 
d’entrepôts) qui ne sont pas compatibles avec le voisinage d’habitations. 
 
La zone UE comporte :  
- la sous zone UE-Rr correspondant à la zone d’activité de Rivière Roche ZAC en cours de réalisation). 

 
Zone UF : les zones d’activité portuaire. 
 
Cette zone comprend des terrains affectés aux installations portuaires et aux activités qui leurs sont liées. 
La zone UF comporte trois secteurs: 
- le secteur UF-Pg correspondant à la zone d’activité industrialo portuaire de la Pointe des Grives (ZAC 

en cours de réalisation) 
- le secteur UF-Ez correspondant au futur port de plaisance d’Etang z’Abricot 
- le secteur UF-r : ce secteur fait partie de la zone rouge du PPRN. 
 
Zone UL : les zones d’espaces libres  
 
Cette zone englobe les terrains libres ou très faiblement construits qui ont vocation d'aire de repos, de 
détente, de sports et de loisirs (culturels et touristiques) vis à vis du centre-ville et de toute l'agglomération. 
Il convient d'en garantir la pérennité. 
Elle comprend 2 secteurs : 
- Secteur ULa : anciens terrains militaires de Galliéni devenus "Parc Floral et Culturel", les espaces libres 

de l'ancien Jardin Desclieux ; 

- Secteur ULb : l'ensemble des places publiques y compris la Savane et la frange littorale des Almadies et 

Régatiers. 

 
Zone UM : les terrains militaires 
 
Cette zone comprend les terrains militaires du Fort Saint-Louis, Desaix, Pointe des Nègres, etc. 

 
Zone UX : une zone d’habitat à structurer 
 
C’est une zone d’habitat précaire implantée sur des terrains difficiles. Il s’agit principalement des quartiers 
Fantaisie et Populo. Elle nécessite une intervention de la collectivité afin d’apporter des réponses globales 
à l’occupation du sol, la salubrité et l’organisation spatiale. Les dispositions réglementaires visent à stopper 
tous travaux qui par leur nature compromettraient ou rendraient plus onéreuses les interventions publiques. 
Les reconstructions ou reprises de gros-œuvre des bâtiments existants sont donc interdites, excepté le cas 
des travaux d’extrême urgence lorsqu’ils ont pour but de pallier à un désordre immédiat qui mettrait en péril 
la vie ou la santé des habitants du quartier.  

 

 

3-2  Les zones à urbaniser "Zones AU" 
 
Sont classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 
l'urbanisation. Elles sont réparties en deux catégories distinctes en fonction de la présence ou non des 
équipements suffisants dans leur périphérie immédiate.  
Le PLU a constaté la consommation quasi totale des zones NA du POS. Il ne subsiste de celui-ci que la 
zone de Morne Coco terrains Pelages 
Habitation Bernus, Morne Surey et Beauséjour 
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Zones à urbaniser ouvertes ou non à l'urbanisation 
 
Zone 1AU : les zones à urbaniser  
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et Ie cas échéant, d'assainissement existants 
à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, les zones à urbaniser sont alors "ouvertes à l'urbanisation".  
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), les orientations particulières 
d’aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les 
constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit 
au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le PADD et le 
règlement. 
Cette zone concerne un secteur à Jambette, à Beauséjour, Morne Surey (à côté des Charmilles), 
l’Habitation Bernus et à Morne Coco Sud. 
 
Zone 2AU : les zones à urbaniser non ouvertes à l’urbanisation 
Il s’agit de zones à urbaniser dont la desserte en équipements à leur périphérie immédiate n'existe pas ou 
existe mais n'a pas la capacité suffisante : 
Le plan local d'urbanisme ne définit pas de règle, l'ouverture de la zone à l'urbanisation est subordonnée à 
une modification ou une révision du plan local d'urbanisme qui définira les règles applicables. 
Le plan local d'urbanisme précise toutefois à quoi la zone sera affectée et à quels besoins elle répond. 
 
Après réalisation par la commune des équipements nécessaires à la desserte de la zone, le maintien en 
zone AU inconstructible deviendrait illégal ; il est alors obligatoire de procéder à la modification ou à la 
révision du plan local d'urbanisme pour ouvrir la zone à l'urbanisation. Lorsque l’affectation de la zone 
précisée dans le PLU n’est pas modifiée, ce qui est le cas le plus fréquent, l’ouverture à l’urbanisation 
relève d’une simple modification.  
Cette zone concerne un secteur à Jambette, le secteur AU du Morne Surey, le terrain communal de Balata 
Tourtet, Morne Coco Nord, Caféière Nord, Barême, Balata (près du Sacré Cœur), l’écosite de la 
Trompeuse (sur le site de l’ancienne décharge), et l’habitation Bernus à Fonds Doré 
 

3-3  Les zones agricoles "Zones A" 
 
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
Le territoire de la commune comporte deux secteurs de zones A : le premier au niveau de Tivoli (plusieurs 
petits secteurs proches), le second, à la limite avec le territoire de St Joseph, à Rivière l’Or – Caféière 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation 
agricole sont seules autorisées en zone A. 
 

3-4  Les zones naturelles et forestières "Zones N" 
 
Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de 
leur caractère d'espaces naturels. 
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La zone N fait l’objet de trois sous-zones : 
 
La zone N1 correspond aux contreforts des pitons du Carbet ainsi qu’au fond des vallées. Ces espaces 
généralement boisés sont fortement protégés. 
 
La zone N2, zone naturelle préservée, seules y sont autorisées les extensions limitées des constructions 
existantes et la construction d’équipements publics, à condition qu’ils ne remettent pas en cause le 
caractère naturel de la zone. 

 
La zone N3, zone naturelle faiblement bâtie 
Elle correspond à d’anciennes zones NB très faiblement bâties situées en périphérie de la zone urbaine ou 
d’urbanisation future. Ces zones, définies en vertu de l’application du troisième alinéa de l’article R 123-8 
du code de l’urbanisme, peuvent accueillir une faible extension de l’urbanisation. 
 
Les limites de ces différentes zones, et éventuellement des secteurs, figurent sur les documents 
graphiques. 
Les plans comportent également la délimitation des secteurs définis aux articles R 123-11 et R 123-12 du 
Code de l’Urbanisme et relatifs à un certain nombre de protections ou mesures réglementaires 
particulières. 
 

 
 
Article 4 - Adaptations Mineures 

 
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme (articles 3 à 13 des règlements de zones) 
ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires 
par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article 
L123-1 du code de l'Urbanisme). 
 
Lorsqu'un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la 
zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la 
conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
 
 

Article 5 - Divers 
 

 Constructions le long des cours d'eau 
 
Il est rappelé qu’en application du décret n° 48-633 du 31 mars 1948, un espace de 10 mètres de largeur 
doit être laissé libre le long des bords des rivières, sauf dispositions contraires du Plan de Prévention des 
Risques naturels.  
Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la mise en valeur économique, des paysages et des loisirs 
(promenade, pique-nique, etc.). 
 
Lorsque les rivières ont été canalisées, un recul au minimum de 4m est imposé par rapport aux abords 
extérieurs de l’ouvrage (mur, palplanches, etc.). L’espace laissé disponible doit permettre le passage des 
engins pour l’entretien de la rivière. 
 

 Archéologie préventive 
 
Article 1 du décret n°2002-89, du 16 janvier 2002, pris pour l'application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 
2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : 
" Les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur 
localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du 
patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection 
et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde de l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 
2001 susvisée. (…)" 
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Sont concernés :  
- les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire ou de démolir, une 

autorisation d'installation ou de travaux divers, lorsqu'ils sont effectués dans des zones géographiques 

déterminées par arrêté du préfet de région (en fonction d'informations scientifiques laissant supposer la 

présence d'éléments du patrimoine archéologique) ou lorsqu'ils portent sur des emprises au sol 

supérieures à un seuil fixé par arrêté du préfet de région ; 

- la création de Z.A.C.; 

- les opérations de lotissement ; 

- les travaux soumis à déclaration préalable ; 

- les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre 

autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact ; 

- les travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés 

d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation.  

 
 

Article 6 - Rappel des différentes législations 
 

 Le permis de démolir est institué sur l'ensemble des zones du P.L.U. en application de l'article 10 (7) de 

la loi n°48-1360 du 1
er

 septembre 1948. 
Le champ d'application du permis de démolir est défini à l'article R421-26 du Code de l’Urbanisme et 
suivants. 
 

 L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article 
R421-11 et R421-12 du Code de l’urbanisme, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou 
forestière (art. L 441-2 du Code de L'urbanisme). 
 

 Les installations et travaux divers définis à aux articles R442-1 et L 442-2 du code de l'urbanisme 

sont soumis à autorisation (à modifier suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007) 

  
 
 Dans les bois, forêts ou parcs, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et 

abattages d’arbres sont soumis à autorisation sauf : 
- s’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier, 
- s'il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions  de l’article 6 

de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, 
- si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après 

avis du centre régional de la propriété forestière. 
 
 

Article 7 - Mesures transitoires 
 
Les dispositions des certificats d'urbanisme délivrés antérieurement à l’approbation du P.L.U sont 
applicables jusqu'à expiration de leur période de validité.
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Zone U1-A 
 

La zone U1-A correspond à l’ensemble de la ville Basse. Elle se superpose au tissu urbain de l’ancienne 
ville coloniale bâtie autour de la trame de voie qui la caractérise. 
 
Elle s'exprime au travers de l'image entière du centre-ville qui concentre toutes les vocations urbaines du 
centre tant dans ses fonctions (habitat, activités, loisirs, circulation et stationnement) que dans ses formes 
urbaines (densités, hauteurs, aspect architectural). 
 
La zone U1-A courante couvre la plus grande partie du secteur concerné à l'intérieur de l'hyper-centre, à 
forte vocation de logements et d'activités (commerces et bureaux). 
 
La zone U1-A inclut quatre secteurs : 
- Secteur U1-Aa : Secteur Nord-Ouest de l'hyper-centre, Terres Sainville et Bas Calvaire avec un 

encouragement à la reconquête par l'habitat  

- Secteur U1-Ab : Secteur du bord de mer, rue Ernest Deproges avec une préoccupation architecturale 

affirmée. 

- Secteur U1-Ac visant à permettre la réalisation de projet d’équipements publics nécessitant des 

hauteurs plus importantes 

- Secteur U1-Ad visant à réaliser un projet de construction spécifique rue Bouillée (ancien centre de tri 

postal). 

 

Rappel  
 
- Les dispositions réglementaires qui suivent constituent le règlement spécifique de la zone. Celui-ci, en 

vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme s’applique concomitamment avec les articles dits d’ordre 
public du code de l’urbanisme (4 articles qui figurent à l’article 2-1 des dispositions générales du présent 
règlement) et les autres dispositions du code de l’urbanisme qui restent opposables à toute demande 
d’utilisation ou d’occupation du sol. Ces articles et dispositions sont rappelés dans les dispositions 
générales au début du présent document. 

 
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable comme prévu aux articles  R 441-1 et 

suivants du code de l’urbanisme (suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-11 et R 421-12). 
 
- Les installations et travaux divers (murs de soutènements, terrasses, affouillements et exhaussements de 

sol, etc.) sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme 
(suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-1 et suivants). 

 
- Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L430-1du code de l’urbanisme (suite au 

décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-26 et suivants). 
 
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art L 311-1 à L 311-5 

et R 311-1 et suiv. du code forestier). 
 

- L'occupation et l'utilisation du sol définie par le règlement du PLU sur la zone sont applicables sous 
réserve de la prise en compte des servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent : 

- restreindre, 
- soumettre à conditions, 
- voire s'opposer  

aux occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 
 
Par conséquent, le droit d’utiliser et d’occuper le sol résulte de l’application combinée des articles 1 à 14 du 
présent règlement ET des prescriptions issues de l'application des servitudes d'utilité publique qui affectent 
le territoire communal. Celles-ci figurent dans les annexes du PLU. 
 
En particulier, en vertu du 7ème alinéa de l'article R 123-14, figurent les dispositions du plan de prévention 
des risques naturels prévisibles (PPRN) rendues opposables. 
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Article 1- U1-A : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdits : 
- Les constructions et installations de toutes natures pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, 

ou apporter une gène matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation 
sont incompatibles avec la structure urbaine de la zone et notamment : 

 Les nouvelles installations classées soumises à autorisation ou déclaration visées à l'article 3 de la 
loi 76.663 du 19 juillet 1976 autres que celles visées à l'article 2 paragraphe 1 de la zone U1-A. 

 Les commerces de gros et demi-gros. 

 Les constructions à destination d’entrepôt non intégrés à un commerce et non liés directement à son 
exploitation. Les dépôts de matériaux et de marchandises même liés à un commerce. 

 Les constructions à destination industrielle, 

 Les nouvelles installations d’ateliers de réparation automobile ou similaires (mécanique, tôlerie-
peinture) et de ferronnerie, 

-  Les constructions à destination agricole, 
-  Les abris fixes ou mobiles utilisé ou non pour l'habitation, si l'occupation du terrain doit se poursuivre, 

durant plus de trois mois. 
- Les carrières ; 
- Les parkings privés de moins de 5 places; sauf dans le secteur U1-Aa où leur capacité minimum est au 

moins de 2 places. 
- Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés à la construction, à l'aménagement 

d'espaces libres ou à la réalisation de voies 
- Les stockages de déchets de matériaux et de vieux véhicules sauf les installations gérées par le service 

public concerné. 
 
 

Article 2- U1-A : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions 
énumérées à l'article 1. 
 
Sont admis sous conditions : 
- Sur une bande de 15m de part et d’autre de la RD41 (rocade), tous les terrassements, déblais et 

remblais prévus pour des chemins d’accès et/ou les plateformes des constructions sous réserve qu’ils 

soient justifiés par une étude géotechnique définissant les conditions de stabilité vis-à-vis de la RD en 

phase de travaux et en phase définitive et dimensionnant les éventuels murs de soutènement prévus en 

limite du domaine public départemental 

- Les constructions destinées à l’activité artisanale, à l’activité commerciale et aux services,  

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration, dont la 

proximité est nécessaire à la vie des habitants et utilisateurs de la zone, et dont la vocation est 

compatible avec celle d'un centre urbain, sont admises à condition : 

 qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gène pour le 
voisinage ; 

 que les nuisances et les dangers éventuels puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 
l’environnement actuel et à la zone d’implantation ; 

 qu’en cas de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de causer des 
dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens. 

 
 Des passages ouverts au public (galeries marchandes) peuvent être réalisés au rez-de chaussée. Leur 

débouché sur la voie publique doit avoir une largeur minimale de 1,40m. La largeur minimum requise entre 
tous points de passage ne doit pas être inférieure à 2,40m. Sont considérées comme galeries marchandes 
les cheminements ouverts au public, aménagés à l'intérieur des commerces et créant un passage reliant 
deux rues. 

 
 Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, quartiers, 

îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à 
requalifier. Les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un élément que le plan local d’urbanisme 
a identifié, en application du 7° de l’article L123-1, comme présentant un intérêt patrimonial et paysager, 
sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-17 et R421-23 du Code de 
l’Urbanisme.  
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Article 3- U1-A : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 

Voirie 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 
proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. 
 
Tout accès piéton à une construction nouvelle enclavée doit avoir une longueur de moins de 20m entre la 
voie publique et le seuil de la construction. La largeur minimum est de 1,20m et la hauteur minimum 2,50m. 
 
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile en double sens doivent avoir au moins : 
- 10 m d’emprise pour les voies de distribution primaire (définition en annexe) ; 

- 6 m d’emprise pour les voies de distribution secondaire. 
 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 
véhicules de service de faire demi-tour. 
 
La délivrance du Permis de Construire ou autre autorisation d’occuper le sol peut être subordonné à la 
réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement nécessaire à la sécurité des usagers des voies 
publiques ou des personnes utilisant les accès au terrain concerné. 
 

Accès 

Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte 
concernant la défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 
3,5m. 

 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les accès carrossables ne sont autorisés que sous 
réserve que leur définition soit établie sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre, après 
accord des services gestionnaires des espaces publics. 
En particulier, les parkings ayant accès sur des voies à priorité piétonne et non piétonnes doivent avoir 
l'accès sur la voie non piétonne. 

 
Les parkings privés ne peuvent avoir plus de deux accès sur la voie publique. Les parkings doivent être 
aménagés de façon à ce que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent en marche avant, sauf pour les 
garages privés de 2 places au plus lorsqu'ils sont autorisés. 
 
Les accès carrossables aux terrains ne peuvent avoir une largeur inférieure à 3,5m en cas de voie unique 
et 5m en cas de voie à double sens. 
 
Les accès carrossables aux terrains pour la réalisation d'aires de stationnement privées ne peuvent être 
autorisés, que pour des terrains dont la façade sur rue est au moins égale à 10m. Cette disposition ne 
s’applique pas dans le secteur U1-Aa. 
 
 

Article 4- U1-A : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 

Eau potable  
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
potable. Les installations doivent être munies d'un dispositif de protection contre les phénomènes de retour 
d'eau. 

 

Assainissement  
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau 
collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. L'évacuation des eaux ménagères et 
matières usées est interdite dans les égouts pluviaux, fossés ou cours d'eau. 

 

Eaux pluviales  
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux 
pluviales dans les réseaux collectant ces eaux. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, tout 
constructeur doit réaliser à sa charge et conformément à l'avis des services techniques, les aménagements 
permettant le libre écoulement des eaux pluviales.  
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Réseaux filaires et câbles  
Les réseaux de distribution électrique, téléphonique, câbles et assimilables sont aménagés en souterrain, 
en façade ou en rive de toiture. 

 

Déchets 
Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de 
stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement 
dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. 

 
 

Article 5- U1-A : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Sans objet. 
 

 

Article 6- U1-A : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Définitions  
 
Retrait du rez-de-chaussée par rapport à l'alignement : il est imposé dans presque toutes les rues un retrait du rez 
de chaussée des constructions par rapport à l'alignement. 
Recul par rapport à l'alignement : c'est toute la construction (rez-de-chaussée et les étages) qui est implantée à 
une certaine distance de l'alignement. 
 

Réglementation particulière de la zone  
 
Au rez-de-chaussée 
 

1. De part et d'autre des voies, les constructions doivent respecter 
a) - sur une hauteur minimum de 2,50m un retrait minimum de 1m par rapport à l'alignement, sauf 
spécification particulière des articles 6, paragraphes 1.2 et 1.3 ci-après.  
 
Toutes dispositions doivent être prises pour permettre la continuité du retrait de rez de chaussée entre 
constructions contiguës et pour permettre la continuité du traitement de sol avec le trottoir existant. Le 
traitement de l'espace privatif de retrait doit être ouvert au public. A ce titre, sont interdits dans cet espace 
les clôtures, les refends, les descentes d'eau volumineuses, les climatiseurs en saillie, les enseignes, 
l'entreposage des poubelles, et plus généralement toute installation venant diminuer la largeur de passage, 
les marches ou de seuils débordant sur l'espace non construit. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1m 
mini 

0,50m mini 

chaussée trottoir 

balcon ou 
saillie 
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b) Le recul sur alignement de la construction peut être supérieur à 1m, sous réserve que soit assurée, la 
continuité spatiale de la rue avec matérialisation du retrait de 1m de l'alignement par la création d'une 
clôture maçonnée de 2,50m de hauteur maximum incluant éventuellement des grilles et portails. 
 
Ci-dessous croquis d’illustration article 6 paragraphes 1 et 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Cas particuliers d'implantations à l'alignement 
a) Sur le côté Sud de la rue Cazotte, de part et d'autre de l'impasse Louis Blanc, sur le côté Ouest de la rue 
de la Liberté, sur le côté Nord de la rue Ernest Desproges, aucun retrait ni recul n'est imposé. 
 

 b) Rue Ernest Desproges, la réalisation d'une galerie publique couverte en saillie par rapport à l'alignement 
est autorisée sur une largeur de 4m. La nature et les formes de ces saillies sont précisées ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
c) Sur le côté Nord du boulevard du Général de Gaulle et le côté Nord de l'avenue des Caraïbes, les 
constructions doivent être édifiées à l'alignement dans les conditions prévues à l'article 11- U1-A. 
 

  

Article 6.2-b Détail de la galerie rue Ernest Desproges 

Continuité spatiale sur la rue en cas de recul de la construction 6-1 Cas général 6-3 Cas avec recul particulier obligatoire 
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d) Sur le côté Est de la Pl F. Mitterrand et le début de l’avenue Maurice Bishop en prolongement au Sud, 
les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques. Toutefois, en cas 
d’implantation en retrait, les espaces compris entre les façades et le domaine public doivent être librement 
accessibles et en constituer le prolongement. 

 
3. Reculs particuliers sur alignement 
En bordure des voies ci-dessous, il est imposé des reculs particuliers sur alignements. En cas de 
construction nouvelle, le traitement de l'espace privatif de recul doit être ouvert au public. Toutes 
dispositions doivent être prises pour permettre la continuité du recul au rez de chaussée entre 
constructions contiguës et pour permettre la continuité du traitement de sol avec le trottoir existant. A ce 
titre, sont interdits dans cet espace : 
- les clôtures, les refends, les descentes d'eau volumineuses, les climatiseurs en saillie, les enseignes, les 

poubelles, et plus généralement toute installation venant diminuer la largeur de passage,  
- les marches, seuils jeux de niveaux débordant sur l'espace non construit. 

 
a) Rue de la République dans sa section au Nord de la rue Victor Sévère : sur l'alignement Ouest, les 
constructions nouvelles doivent respecter un recul par rapport à l'alignement. Il est défini par une distance 
de 12m mesurée à partir de l'alignement Est ;  

  
 

b) Rue Schœlcher, dans sa section au Nord de la rue Perrinon, sur l'alignement Est, les constructions 
nouvelles doivent respecter un recul par rapport à l'alignement. Il est défini par une distance de 14m 
mesurée à partir de l'alignement Ouest ; sur l'alignement Ouest, les constructions nouvelles doivent être 
implantées à 1m en retrait de l'alignement au rez-de-chaussée. 

 
c) Rue Victor Sévère, sur l'alignement Nord, les constructions nouvelles doivent respecter un recul par 
rapport à l'alignement. Il est défini par une distance de 12m mesurée à partir de l'alignement Sud ;  
sur l'alignement Sud, les constructions nouvelles doivent être implantées à 1m en retrait de l'alignement au 
rez-de-chaussée. 

 
d) Rue du Pavé, sur l'alignement Ouest, les constructions nouvelles doivent respecter un recul par rapport 
à l'alignement. Il est défini par une distance de 12m mesurée à partir de l'alignement Est ;  
 
 
e) Route de la Folie (RN.4), sur l'alignement Est, les constructions nouvelles doivent respecter un recul par 
rapport à l'alignement. Il est défini par une distance de 14m mesurée à partir de l'alignement Ouest ;  

 sur l'alignement Ouest, les constructions nouvelles doivent être implantées à 1m en retrait de l'alignement 
au rez-de-chaussée. 

 
f) Sur l'alignement Sud de l'avenue Paul Nardal et l'impasse de la Cour Fruit à Pain, les constructions 
nouvelles doivent respecter le recul par rapport à l'alignement tel que défini sur le document graphique du 
PLU 
 
4. Lorsque la ou les constructions voisines ne sont pas au recul défini au 6.1 ou au 6.3, le constructeur peut 
utiliser avec des éléments amovibles, la partie de volume du recul défini par le schéma ci-après. 

 Cette possibilité est subordonnée à la suppression de cet élément lorsque la construction voisine applique 
le recul prescrit. 
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5. Le Rez-de-chaussée des constructions du secteur U1Ad sera édifié : 

- soit à l’alignement sur une longueur qui ne devra pas excéder la moitié du linéaire 
de façade, 

- soit en retrait à une distance maximale de 5m depuis l’alignement. 

 

Article 6.5 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques – PLAN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 6.5 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - COUPE 

 

 
 

Article 6.4 Eléments amovibles provisoires 
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Aux étages 
 

a) Pour les constructions dont l'implantation au rez-de-chaussée est définie par l'article 6-1 ci-dessus, les 
constructions peuvent être édifiées :  

. soit à l'alignement (cas a ci-dessous) ; 

. soit avec un retrait de 1m par rapport à l'alignement, s'alignant sur l'implantation du rez-de-
chaussée,(cas b ci-dessous). 

. soit avec un retrait supérieur sur toute la hauteur de la construction (cas c ci-dessous). 
 

b) Pour les constructions dont l'implantation au rez-de-chaussée est définie par l'article 6-1b ci-dessus, les 
constructions doivent être édifiées aux étages avec le même recul que celui du rez-de-chaussée. 

 
 
 Croquis d’illustration paragraphes a) et b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cas particuliers 

 
En cas de stricte réhabilitation des bâtiments, de modification de façades ou de travaux tels que 
transformation d'un comble en étage droit autorisé, extension à l'arrière, changement d'affectation 
dans les limites admises, aucun recul n'est imposé. 

 
Le long de la RD.41 (rocade) les constructions doivent être implantées en respectant un recul 
minimum de 15m par rapport à l’axe de la voie. 

 
Dans le secteur U1Ad  les étages seront implantés comme suit : 

 
Les niveaux à partir du sol+/-0.00 jusqu’au R+3 seront édifiés : 
 
- soit à l’alignement sur une longueur qui ne devra pas excéder la moitié du linéaire de façade, 
- soit en retrait à une distance maximale de 5m depuis l’alignement. 
Le plancher haut du R+2 devra être construit sur 60% minimum de la parcelle pour constituer la toiture 
terrasse. 
 
A partir de la toiture terrasse(R+3), les constructions doivent être ponctuelles, et édifiées : 
 
- soit à l’alignement sur une longueur qui ne devra pas excéder la moitié du linéaire de façade, 
- soit en retrait à une distance maximale de 5m depuis l’alignement. 

 
  

a) Retraits et reculs par rapport aux étages b) Retrait constant aux étages 
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Article 7- U1-A :  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 

Rez-de-chaussée 
 Sur une hauteur maximale de 4m, les constructions peuvent être implantées sur toutes les limites 

séparatives. 
 

Aux étages 
 

a) Sur une profondeur de 12m à partir de l'alignement ou du recul sur alignement, les constructions peuvent 
être édifiées en limites séparatives ou avec un recul minimum de 3 m. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
b) Au-delà des 12m définis ci-dessus, les constructions ne peuvent être édifiées en mitoyenneté qu'en 
créant une cour intérieure de dimensions telles qu'il soit possible d'y inscrire en plan un cercle de 3m de 
diamètre au minimum et dont la surface ne peut être inférieure à  : 
- 9 m² pour les terrains d'une largeur inférieure à 6m entre limites mitoyennes se rattachant aux voies. 

- 12 m² pour les terrains d'une largeur entre limites mitoyennes se rattachant aux voies comprise entre  

6 et 9 m. 

- 16 m² pour les terrains d'une largeur supérieure à 9m entre limites mitoyennes se rattachant aux voies.  

 
 
b) Cour intérieure 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cour peut être à l'intérieur de la construction (construction mitoyenne de part et d'autre) ou le long d'une 
limite mitoyenne. Dans ce dernier cas, le recul de la construction par rapport à la limite séparative est au 
moins égale au tiers (1/3) de la hauteur du bâtiment mesurée au point le plus haut du bâtiment par rapport 
au sol (L≥H/3) ou à la dalle qui occuperait tout le terrain (L≥H'/3) sans pouvoir être inférieure à 3m. 
 

c)  Dans le cas d’un îlot ou d’une construction à l’angle de deux rues, une cour devra automatiquement être 
créée dès que l’une des profondeurs est au delà de 12 m. Les dimensions de la cour sont déterminées 
selon les termes de l’article 7 b) de la zone U1-A et en fonction de la plus petite largeur. 
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Cas particuliers 
 

a) Les bâtiments dont le rez-de-chaussée ou le rez-de-chaussée et le premier étage, sont affectés à des 
activités tertiaires, artisanales ou au stationnement sous les réserves du paragraphe suivant, ainsi que les 
édifices publics, peuvent, pour ces niveaux, occuper la totalité du terrain. Pour ces bâtiments, dans le cas 
où la cour telle que définie précédemment -cf croquis b)-, est implantée en limite séparative, le recul de la 
construction n'intéresse que les autres niveaux quand ceux-ci sont autorisés ; la règle L ≥ H'/3 avec un 
minimum de 3m s'applique à partir du premier étage ou du deuxième étage suivant le cas. 

 
 b) Les bâtiments pour lesquels le stationnement tel que défini à l'article 12 est réalisé pour au moins 50% 

de la capacité sur le terrain, peuvent occuper la totalité du terrain sur une hauteur maximale de 6,50m  
(R + 1) pour permettre la réalisation des places de stationnement. Cette disposition est applicable aux 
terrains disposant d'une façade sur la voie d'une longueur supérieure à 10m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Article 8- U1-A :  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 
 

Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être séparées d'une distance minimale de 
3m dans toute la zone. 

 
 Les bâtiments ou corps de bâtiments, autres que les parkings, comportant des ouvertures en vis à vis 

doivent être édifiés de telle manière que la distance (L) de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre 
bâtiment, soit au moins égale à la moitié de la différence de niveau (H) entre l'égout du toit du bâtiment le 
plus haut et le sol du bâtiment le plus bas sur les faces en vis à vis, sans toutefois pouvoir être inférieure à 
3m : L  >   H/2  et  L  >  3 m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 9- U1-A :  Emprise au sol des constructions 
 
Pas de prescription. 

 
 

  

Cas de la cour en mitoyenneté. 

Constructions en vis-à-vis ayant des ouvertures 
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Article 10- U1-A : Hauteur maximale des constructions 
 

Définition  
La hauteur d'un point d'une construction est égale à la distance de ce point à sa projection verticale sur le 
sol naturel (avant terrassement) ou le niveau du trottoir en cas de mesure prise en bordure d'espace public. 
 

 La hauteur de la façade est égale à la distance maximum de tout point de la façade à sa projection verticale 
sur le trottoir ou le sol naturel (avant terrassement). 

 
Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de faible 
emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la 
hauteur. 
Il en est de même de tout dispositif technique visant à économiser l’énergie (chauffe eau solaire, panneaux 
photovoltaïques, climatisation intégrée, etc.) quel que soit leur emprise dans la limite de 1,80m de hauteur 
mesurée au dessus de la toiture. 
 

Sol de référence 
La hauteur d’une construction est mesurée à partir de la cote du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit (He) 
et au faîtage (Hf). 
 
En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la 
hauteur d’une façade est mesurée : 
 
- à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la 
construction (ou à l’acrotère). 
 
En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. 

 
 
1. Dispositions générales applicables à la zone U1-A, à l’exception du secteur U1- Ab et du secteur 
U1-Ad 

 
A l’exception du secteur U1-Ab et U1Ad, la hauteur de l’égout du toit (He) en fonction de la largeur des voies ne 
peut excéder : 

 
Cas général 
 

 dans les rues de moins de 7m entre alignements :  11,50m, 

 dans les rues de 7m (inclus) à moins de 12m (exclus) :  14,00m. 

 dans les rues de 12m (inclus) et plus ou places et espaces publics, et sur une profondeur maximum de 

15m mesurée à partir de la façade considérée 17,00m 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Le long du Boulevard du Général de Gaulle, du Bd Allègre et de la rue V Sévère comprise 

entre la place Clémenceau et la place du Colonel Fabien et sur une profondeur de 15m 
mesurée à partir de la façade sur rue 22,00m 

  

Hauteurs admises en fonction des largeurs de voies et espaces publics. 
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. Pour les trois derniers alinéas, au delà de la profondeur de 15m  
 mesurée à partir de la façade sur rue, la hauteur maximum à l’égout du toit  doit être inférieure ou égale à 

13,50m 
 
 . Sur l'ensemble de l'îlot Lafcadio et l'îlot Pointe Simon, 
 la hauteur à l'égout du toit ne peut excéder  27,00m 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de retrait obligatoire de 1m au rez-de-chaussée, les hauteurs définies en 10.1 ci-dessus, sont augmentées 
de 1,80m si la construction est en retrait de 1m sur toute sa hauteur. 
 
 
  

Article 10.1 Principe du bonus de 
hauteur si le retrait est réalisé sur 
toute la hauteur de la construction 

Hauteur admise en bordure du Bd. Du Gl de Gaulle. 
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Dans le cas d'un terrain à l'angle de deux rues, la hauteur des façades ne peut excéder celle autorisée sur la 
rue la plus large des deux que sur une longueur de 12m en façade de la voie la moins large en retour. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2. Hauteur et volume de la toiture 
 

a) La hauteur de tout point d'une construction (Hf) ne peut excéder de 3,50m la hauteur à l’égout du toit 
(He) définie en 10.1. Le volume enveloppe de la toiture, non compris les éventuelles lucarnes, est défini à 
partir de l'alignement sur rue par un plan incliné à 30° (degrés) qui s'élève vers l'intérieur du terrain. 
 
b) En cas de construction de 20% au moins de la surface de plancher affectée aux logements, la hauteur 
maxi définie ci-dessus est portée à 6,50m. Le volume enveloppe de la toiture, non compris les éventuelles 
lucarnes, est défini à partir de l'alignement sur rue par un plan incliné à 45° (degrés) qui s'élève vers 
l'intérieur du terrain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Hauteurs admises à l’angle 
de rues d’inégales largeurs. 

a) Volume enveloppe d’une construction comportant moins  
de 20% de surface de plancher de logements. 
 

Volume enveloppe des toitures 

b) Volume enveloppe d’une construction comportant plus 
de 20% de surface de plancher de logements. 
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3. Règles de hauteur spécifiques au secteur U1-Ab 
 
 Les règles des paragraphes 1 et 2 précédents de l’article 10 ne s’appliquent pas au secteur U1-Ab. 

A l’intérieur du secteur U1-Ab, les règles suivantes s’appliquent :  
 

a) Sur une profondeur de 12m à compter de l’alignement (Cf. croquis page suivante), le nombre de niveaux 
à respecter sur chaque parcelle ainsi que l'orientation des toitures font l'objet d'un plan d'épannelage. Il 
figure au document graphique (planche 61-2). 
 
b) En cas de regroupement de parcelles, le bâtiment le plus haut peut être élargi de part et d'autre d'une 
largeur maximale de 2m. 

 
c) Hauteur maximum des égouts de toiture : 

 - pour les immeubles de 2 niveaux plus combles (R + 1 + C) :  7,00m 
 - pour les immeubles de 3 niveaux plus combles (R + 2 +C) :  9,50m 
 - pour les immeubles de 4 niveaux plus combles (R + 3 +C) :  12,50m 
  

d) La hauteur du faîtage ne peut excéder de 4m celle de l'égout du toit. 
 

e) Au-delà de la bande de 12m comptée à partir de l’alignement (Cf. croquis page suivante) les parties de 
bâtiments constructibles peuvent être réalisées sur 3 niveaux plus combles (R + 3 + comble) (voir croquis). 
 
f) Pour les rues autres que la rue E. Deproge, la hauteur maximum définie sur la rue Ernest Deproge 
s'applique sur une longueur de 8m à partir de l'angle du terrain. Au delà, les constructions ne peuvent 
comporter plus de 4 niveaux plus comble (R + 3 + comble). Quelle que soit la hauteur, le dernier niveau doit 
être conçu en comble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Règles de hauteur spécifiques au secteur U1-Ac 
 
Les hauteurs définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont majorées de 3,50m pour les constructions et les 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

 

5. Règles de hauteur spécifiques au secteur U1-Ad 

 

La hauteur maximale des constructions ne pourra dépasser 35 m à l’égout des toitures.  
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Article 11- U1-A : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Les dispositions portant sur les saillies, toitures et façades ne s’appliquent pas au secteur U1-Bo ni au secteur 
U1Ad. 

 
Saillies sur l'alignement et ouvertures 
 
1. Toute saillie de balcon ou d'auvent par rapport à l'alignement ne peut être qu'un élément de structure 

rapporté. Les descentes de charges et les murs de refend en saillie sont interdits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
2.  Toute saillie sur l'alignement est interdite de part et d'autre de l'impasse Louis Blanc. Le long des autres 

voies et espaces publics, les balcons et loggias peuvent avancer jusqu'à 0,50m de la verticale dressée en 
limite de la chaussée existante ou projetée. 

 
3.  Les auvents du rez-de-chaussée doivent être  confondus avec le plancher du balcon du premier étage. 
 Leur face inférieure est située à un minimum de 2,50m au-dessus du niveau du trottoir. 
 

2                                                                   3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Les garde-corps des balcons faisant saillie par rapport à l'alignement doivent traduire par leur forme, la 

légèreté et la transparence. Ils doivent être constitués de matériaux de section fine et ajourée. En aucun 
cas ils ne peuvent constituer des espaces fermés. Les garde-corps doivent comporter plus de vide que de 
plein. 
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5. Les appareils de climatisation sont interdits sur les façades vues depuis l’espace public. Toutefois leur 
intégration en façade pourra être tolérée, de manière exceptionnelle, dans les allèges, les appuis ou les 
linteaux des ouvertures existantes, dans les vitrines, à condition que le dispositif ne crée pas de nuisances 
pour le voisinage.  
 

6.  Dispositions spécifiques applicables aux ouvertures dans le secteur U1-Ab 
 

a) Ouvertures en façade : soient  
 H la hauteur de la baie, 
 L sa largeur,  
 P la largeur de plein entre deux trumeaux. 
- La proportion de chaque fenêtre est telle que :   1,3 ≤ H/L ≤ 1,7 avec L ≤1,20m 
- La proportion de chaque porte ou porte fenêtre est telle que : 1,5 ≤ H/L ≤ 3 avec H < 3m 
 
b) La largeur de plein entre deux ouvertures successives est à chaque niveau telle que: 
1 ≤P/L ≤2 (L étant la largeur de la plus petite ouverture contiguë). 
 
c) Les linteaux des ouvertures sont des arcs en segment de cercle dont la flèche est comprise entre 1/5 

et 1/10 de la largeur de ces ouvertures. 
 

7.  Galerie couverte éventuelle au rez-de-chaussée rue Ernest Deproge (croquis art. 6-1.2) 
 
a) Si une galerie est construite rue E. Deproge, elle doit être réalisée en avancée de 4 mètres par rapport 

à l'alignement. 
 
b) La façade de la galerie est constituée par : 

. des poteaux dont la largeur est de 20 cm maximum et dont l'entre axe est compris entre 2 et 3m  

. des linteaux en segment de cercle, le point de rencontre arc-poteau (naissance de l'arc) étant à 
2,50m au-dessus du trottoir. 

 
c) La couverture de la galerie doit être : 

. soit en toiture à une pente de 20% vers la rue, 

. soit en terrasse sur une profondeur de 2,20m à partir de l'alignement, puis en toiture de pente de 
20% vers la rue. Dans ce dernier cas, le garde-corps doit comporter plus de vide que de plein. 

L'égout de la toiture est à 3m au-dessus du niveau du trottoir. 
 
 

Toitures 
 
1. Les toitures, si elles sont en pente, doivent être dans leur plus grande partie traitées en pentes homogènes, 

symétriques par rapport aux faîtages, comprises entre 25 et 100% de pente. 
 
2. L'utilisation de matériaux réfléchissants en couverture est interdite.  

- Pour les toits en pente, le béton non recouvert par un matériau autorisé est  interdit. 
- Pour les parties principales des toitures mais aussi les couvertures de galerie, auvents et lucarnes, seules 

les tuiles de terre cuite, les bardeaux de bois et la tôle ondulée à petites ondes  sont autorisés. 
- Pour d’éventuelles terrasses en arrière des toits, le béton doit être recouvert de terre végétale, de 

gravillons, ou de dallages. 
 
3. Les lucarnes ne doivent pas occuper plus de 50% du linéaire de toiture. Elles doivent être proportionnées à la 
volumétrie de la toiture. Leur faîtage doit être à 0,50m au moins en dessous du faîtage de la toiture principale. 
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4. Dispositions spécifiques aux toitures du secteur U1-Ab 
 

a) Les orientations de toiture à respecter par rapport aux façades sur la rue E. Deproge (Pignon : 
P ; Arêtier : A ; Long Pan : L) sont indiqués au plan d'épannelage figurant au document graphique. En 
l'absence d'indication sur le plan de masse, le choix reste possible entre les trois orientations 
possibles. 

 
b) Toits pignons ou arêtiers : la forme apparente doit être symétrique, les angles de base pouvant être 

décollés de la limite séparative de 50 cm maximum pour permettre le passage d'un chéneau. 
 Leur pente est au minimum de 20% et au maximum de : 
 . pour moins de 7 m. de façade  100 %(45°) 
 . de    7     à      8 m. de façade 90 %      
 . de    8     à      9 m. de façade 80 % 
 . de    9     à    10 m. de façade 70 % 
 . de  10     à    11 m. de façade 60 % 
 . de  11     à    12 m. de façade 50 % 
 . de  12 m. et plus 40 % 

 

5. Dispositions spécifiques aux toitures du secteur U1-Ad 
 
Les toitures terrasses sont acceptées. Celles-ci pourront être végétalisées. 
Le débord des toitures est autorisé à partir de 5 mètres de hauteur par rapport au sol naturel. Il ne pourra pas 
excéder 3,50 m à compter du nu de la propriété. Cf. schéma à l'article 6-5 

 

 
Façades 
1. Les façades d'angle sont traitées de manière homogène de part et d'autre de l'angle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Le traitement des façades de plus de 16m sur rue doit être différencié par l'un au moins des moyens suivants : 
 . variation de hauteur, 
 . reculs différents sur l'alignement, 
 . changement d'orientation, 
 . variation de couleurs ou de matériaux. 
 

11.31 Traitement des angles de rues 
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3. Façades dans la zone U1-Ab 
En cas de regroupement de parcelles, aucune largeur de façade de l'un quelconque des bâtiments, objets du 
regroupement, ne peut être inférieure à 5m. 
 

4. Façades dans la zone U1-Ad 
La règle n° 2 relative aux façades de plus de 16 mètres n'est pas applicable en secteur U1-Ad.. 
 
 

Clôtures 
 
Les clôtures doivent respecter les dispositions de l’arrêté municipal sur les clôtures. 
Outre les règles spécifiées dans l’arrêté : 

- les clôtures en bordure des voies et espaces publics pourront déroger aux règles édictées sans toutefois 
pouvoir excéder 2,50 mètres de haut. 

- le long des voies et espaces publics, pour les constructions à destination de logements, hôtels, bureaux, 
commerces et services, les clôtures doivent être majoritairement à claire-voie. 

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, la 
reconstruction à l’identique des clôtures existantes est autorisée. 

 
«A l’angle de deux routes départementales les clôtures devront respecter un pan coupé de 5 mètres de part et 
d’autre des voies. » 

 
 
Servitudes d'architecture 
 
1. Toutes les constructions doivent respecter les prescriptions du nuancier communal. 
 
2. Il est défini une servitude de covisibilité dans les périmètres de protection des monuments classés et inscrits au 
titre de la loi de 1913. 
 Celle-ci figure aux documents graphiques. 
 Elle se traduit en termes de règles architecturales spécifiques définies en annexe du présent règlement. 
 
3. a) Boulevard du Général de Gaulle : 
 
Les bâtiments longeant le boulevard du Général de Gaulle, côté Terres-Sainville sont soumis à la servitude 
d'architecture de création obligatoire d'une galerie définie graphiquement sur la coupe ci-après.  
Il est autorisé la construction d'un étage sur la galerie couverte définie précédemment.  
L'aspect architectural de la galerie et de son éventuel étage doit être en harmonie avec l'ensemble de la 
construction. 
 
La hauteur de bandeau du rez-de-chaussée est de 0,50m à 3,75m du sol. La hauteur de bandeau d'étage est au 
maximum de 0,35m ; 
La pente de toiture est obligatoirement de 20%. 
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b) Avenue des Caraïbes : Les bâtiments longeant la Savane sont soumis à la servitude d'architecture de création 
de galerie telle que définie graphiquement sur la coupe ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restauration, rénovation, extension de constructions existantes  
 
 L’architecture, la volumétrie, la modénature des constructions présentant un intérêt architectural et plus 

particulièrement les éléments remarquables qui sont identifiés et localisés aux documents graphiques au 
titre de l’article L123-1.7° du Code de l’Urbanisme doivent être respectés lors de toute intervention.  

 
 Les interventions doivent notamment respecter la typologie architecturale, les matériaux d’origine, la 

composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature) les pentes et 
la volumétrie des toitures. 

 

 
Article 12- U1-A :  Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 

 
Dans la zone U1-A, il n’est pas défini d’obligation de réalisation de places de stationnement. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de 
façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur 
la voie publique. 
 
Dans le secteur U1Ad le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de 
construction, suivant l’annexe 1, est réduit de moitié. 
 
 

  

3. a) Boulevard du Gl de Gaulle 3.b) Avenue des Caraïbes 
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Article 13- U1-A :  Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
Les surfaces libres de toute construction sont aménagées en jardin d'agrément et en aire de jeux. 
 

 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par des plantations au moins 
équivalentes. Pour toute demande de permis de construire ou de lotissement, le volet paysager du projet 
doit définir les plantations à conserver ou à créer. 

 
Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique doivent être plantés d'arbres de hautes ou 
moyennes tiges, au-delà du recul de 1m. 

 
Les aires de stationnement en plein-air sont plantées à raison d'un arbre au moins de hautes tiges toutes 
les quatre places. 

 
Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, à protéger à 
mettre en valeur ou à requalifier en application du 7° de l’article L123-1. Toute modification des lieux, 
notamment coupes et abattages d’arbres, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés 
au traitement des espaces extérieurs doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément aux 
articles R421-17 et R421-23 du Code de l’Urbanisme. Cette autorisation pourra être refusée si les travaux 
sont de nature à porter atteinte à ces éléments remarquables de paysage ou soumise à des conditions 
particulières. 

 
 

Article 14- U1-A : surface de plancher 
(Sans objet). 
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Zone U1-B 
 
 

Caractéristiques 
 
La zone U1-B correspond à quatre secteurs dont la caractéristique essentielle est d'être occupés par de 
grands bâtiments à vocation administrative. Ils définissent une composante importante d'activité tertiaire. Le 
règlement vise à permettre des possibilités de développement de ces activités tout en maintenant un 
principe d'occupation modérée du sol. 
- Secteur U1-Ba : Le centre administratif communal, l'hôtel de ville et des espaces libres publics  
- Secteur U1-Bb : L'îlot préfecture 
- Secteur U1-Bc : L'ancien jardin Desclieux. 
- Secteur U1-Bo : Correspond au périmètre de l’ancienne ZAC du quartier Bouillé, devant notamment 

accueillir les projets d’intérêt général que sont le nouvel Hôtel de Police et l’état major du SDIS. 
 
 

Rappel  

- Les dispositions réglementaires qui suivent constituent le règlement spécifique de la zone. Celui-ci, en 
vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme s’applique concomitamment avec les articles dits 
d’ordre public du code de l’urbanisme (4 articles qui figurent à l’article 2-1 des dispositions générales du 
présent règlement) et les autres dispositions du code de l’urbanisme qui restent opposables à toute 
demande d’utilisation ou d’occupation du sol. Ces articles et dispositions sont rappelés dans les 
dispositions générales au début du présent document. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable comme prévu aux articles  R 441-1 et 
suivants du code de l’urbanisme (suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-11 et R 421-12). 

- -.Les installations et travaux divers (murs de soutènements, terrasses, affouillements et exhaussements 
de sol, etc.) sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme 
(suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-1 et suivants). 

- Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L 430-1du code de l’urbanisme (suite au 
décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-26 et suivants). 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art L 311-1 à L 311-
5 et R 311-1 et suiv. du code forestier). 

- L'occupation et l'utilisation du sol définies par le règlement du PLU sur la zone sont applicables sous 
réserve de la prise en compte des servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent  
 restreindre, 
 soumettre à conditions, 
 voire s'opposer aux occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 

 
Par conséquent, le droit d’utiliser et d’occuper le sol résulte de l’application combinée des articles 1 à 14 du 
présent règlement ET des prescriptions issues de l'application des servitudes d'utilité publique qui affectent 
le territoire communal. Celles-ci figurent dans les annexes du PLU. 
 
En particulier, en vertu du 7ème alinéa de l'article R 123-14, figurent les dispositions du projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) rendues opposables. 
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Article 1- U1-B : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites : 
Les constructions et installations de toutes natures pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou 
apporter une gène matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont 
incompatibles avec la structure urbaine de la zone et notamment : 
 
-  Les constructions à destination d’entrepôt non intégrées à un commerce, 
-  Les constructions à destination industrielle, 
- Les constructions à destination agricole, 
- Les terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs, 
- Les abris fixes ou mobiles isolés, autres que ceux destinés à l'utilisation des chantiers en cours, dès lors 

que leur installation doit se poursuivre au delà d'une période de trois mois. 
- Les carrières ; 
- Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés à la construction, à l'aménagement 

d'espaces libres ou à la réalisation de voies. 
- Les stockages de déchets de matériaux et de vieux véhicules, sauf les installations gérées par le 

service public concerné.  
 
 

Article 2- U1-B : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions 
énumérées à l'article 1. 
 
Sont admis sous conditions : 

 Les constructions à destination de commerce à condition que chaque unité ne comporte pas plus de 500m² 
de surface de plancher affectée à l’activité (vente et réserves comprises). 
- Les constructions à destination d’entrepôts sous réserve d’une surface de plancher maximum de 150m². 
- Les constructions destinées à l’activité artisanale, et aux services, de moins de 500m² de surface de 

plancher affectée à l’activité et les installations classées pour la protection de l’environnement, quels 
que soient les régimes auxquels elles sont soumises sont admises à condition : 
 qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gène pour le 

voisinage,  

 que les nuisances et les dangers éventuels puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 

l’environnement actuel et à la zone d’implantation, 

 qu’en cas de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de causer des 

dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens. 

 
 Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, quartiers, 

îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à 
requalifier. Les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un élément que le plan local d’urbanisme 
a identifié, en application du 7° de l’article L123-1, comme présentant un intérêt patrimonial et paysager, 
sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-17 et R421-23 du Code de 
l’Urbanisme. 
 

  



Règlement 
Dispositions applicables à la zone U1-B 

 

Plan Local d'Urbanisme de Fort de France – Modification Mai 2018 page 34 

Article 3- U1-B : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 
Voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 
proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. 
En matière de construction de logements nouveaux, la desserte (publique ou privée) sera considérée 
comme insuffisante si pour plus de 10 logements, la voie est d'emprise inférieure à 6m (voir annexe voirie). 
 
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile à double sens doivent avoir au moins : 
- 10m d’emprise pour les voies de distribution primaire (définition en annexe) 

- 8m d’emprise pour les voies de distribution secondaire 

 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 
véhicules de service de faire demi-tour. 
 

Accès 
Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte 
concernant : 

* la défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,5m 
* la sécurité publique, notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle 

de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 
 
 

Article 4- U1-B : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 
Eau potable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d’eau potable et être muni d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour d’eau.  

 
Eaux usées 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement lorsqu’il existe, par l'intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par 
exemple avec relevage ou refoulement), en respectant ses caractéristiques. 
 
En l’absence de réseau public ou en cas d'insuffisance du réseau, et sous réserve que le terrain présente 
les caractéristiques nécessaires, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines 
dans des dispositifs de traitements autonomes et évacuées conformément aux exigences de la 
réglementation en vigueur. 
Les dispositifs internes aux constructions doivent permettre le raccordement au réseau public dès la mise 
en place de celui-ci. 

 
Eaux pluviales 

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. 
 
En l’absence d’un réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur ou 
l'aménageur doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés comportant d’éventuels dispositifs de 
régulation et comportant d’éventuels dispositifs de régulation et permettant l’évacuation des eaux pluviales 
dans le réseau naturel. 

 
Electricité, téléphone, télédistribution 

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être 
réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 
 
Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des 
constructions à destination d'habitat sous forme d'opération d'ensemble doivent être réalisés en souterrain. 
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Déchets 
Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de 
stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement 
dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. 

 
 

Article 5- U1-B : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Sans objet. 

 
 
Article 6- U1-B : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
 

Dans toute la zone à l’exception du secteur U1-Bo : 

6.10 - Les constructions nouvelles dont la hauteur à l'égout du toit est inférieure à 9m, peuvent être soit à 
l'alignement, soit en retrait en vertu de l'article 6.30 du présent règlement, sauf cas particuliers visés en 
6.20. 

 
6.20 - Sur le côté Nord de la rue Victor Sévère, le recul minimum des constructions nouvelles est défini par une 

distance de 12m prise à partir de l'alignement Sud ; 
 Sur le côté Est de la rue Victor Schœlcher, le recul minimum des constructions nouvelles est défini par une 

distance de 12m prise à partir de l'alignement Ouest ; 
 Sur le côté Ouest de la rue de la République, le recul minimum des constructions nouvelles est défini par 

une distance de 12m prise à partir de l'alignement Est ; 
 Sur le côté Nord du boulevard du général de Gaulle, le recul minimum des constructions par rapport à 

l'alignement Nord est de 12m. 
 

6.30 - Les constructions nouvelles qui ne sont pas implantées à l'alignement doivent respecter un recul par 
rapport à l'alignement d'une longueur au moins égale à la demi-hauteur de la construction sans pouvoir être 
inférieur à 5m (L>H/2). 

 
Dans le secteur U1-Bo : 
Les constructions nouvelles doivent être implantées au droit des alignements définis au document 
graphique (plan de détail), en ordre continu entre les points Z.F.E.D.C.B.Y. 
 
Le long des rues Du Gouverneur Général Félix Eboué et Jacques Cazotte, les constructions nouvelles 
lorsqu’elles sont implantées à l’alignement, doivent comporter une galerie couverte au rez-de-chaussée 
d’une hauteur minimum de 5,00m et offrant un passage libre d’une largeur minimum de 2,20m pour la 
création de cheminements couverts.  
 
Cette galerie n’est pas obligatoire, rue jacques Cazotte, entre les points P et O où est toutefois imposé au 
rez-de-chaussée un retrait d’une largeur minimum de 1m et d’une hauteur minimum de 2,50m. 
 
Il est défini un nouvel alignement des constructions sur le linéaire GF du Bd du Gl de Gaulle, entre l’angle G 
du bâtiment de la caisse d’épargne, et un point fictif (Z’) localisé sur un retour d’angle du bâtiment de 
l’Atrium. 
 
Il est défini un nouvel alignement des constructions en partie Nord de la rue Jacques Cazotte, selon les 
points M, A ; A’, Q. Celui-ci est défini par l’angle du bâtiment du CADM.et le point A’. Ce dernier se situe en 
prolongement de l’alignement B’Y’ et la limite entre parcelles AR 223 et 228. Les parcelles 208, 219, 220, 
221 sont intégrées à l’espace public. 
 
L’alignement des façades sur la partie Ouest de la rue de la Redoute du Matouba est défini par les points A, 
B, C, D, E, F. Ces derniers sont définis comme étant les symétriques par rapport à l’axe de la rue des points 
A’, B’, C’, D’, E’, F’. 
 
L’implantation d’une façade sur le linéaire Y, B, C, D, E, F, est une obligation. 
 
L’implantation d’une façade sur le linéaire ZF, est une obligation. Le point Z est défini à 15m du point F sur 
l’alignement du Bd du Gl de Gaulle. 
 
L’implantation d’une façade sur le linéaire ZG est possible mais pas obligatoire. 
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Dans toute la zone : 
 Le long des bords des rivières, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre, sauf dispositions 

contraires du Plan de Prévention des Risques naturels.  
Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la mise en valeur économique, des paysages et des loisirs 
(promenade, pique-nique, etc.). 
Lorsque celles-ci ont été canalisées, le recul est ramené à 4m. 

 
 Le long des cours d'eau et ravines figurant au plan du cadastre, les constructions doivent respecter un 

recul minimum de 5m par rapport au bord ou à l'axe du cours d'eau ou ravine figuré au dit plan. 
 
 

Article 7- U1-B : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 Dans toute la zone à l’exception du secteur U1-Bo : 
Les constructions doivent être édifiées à une distance minimum de 7m des limites séparatives. 

 
 Les annexes des constructions dont la hauteur à l’égout du toit est inférieure à 3,50m, peuvent être 

implantées en limites séparatives ou en retrait d’au moins 3m de la limite. 
 

 Dans le secteur U1-Bo : 
Dans le secteur U1- Bo, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. 
 
Quand les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, elles doivent en être éloignées d’une 
distance minimum de 3m. 

 
 

Article 8- U1-B : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
 Lorsque les constructions ne sont pas contiguës, la distance entre deux bâtiments doit être égale au moins 

à la moitié de la différence de niveau entre l'égout du toit du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le 
plus bas  sans pouvoir être inférieure à 4m. 

 
 

Article 9- U1-B : Emprise au sol des constructions 
 

 Définition : l'emprise au sol d'une construction est définie par la surface de plancher du niveau édifié au 
niveau du sol initial. 

 
 L'emprise au sol des constructions peut être portée à 100% de la surface du terrain, annexes comprises. 

 
 
Article 10- U1-B : Hauteur maximale des constructions 

 
En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la 
hauteur d’une façade est mesurée : 
- à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la 

construction (ou à l’acrotère). 
- en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. 
 

 A l'intérieur des secteurs U1-Ba et U1-Bc, la hauteur des constructions nouvelles (superstructure non 
comprise) ne peut excéder 27m à l'égout du toit et 30m au faîtage.  

 
 A l'intérieur du secteur U1-Bb, la hauteur des constructions nouvelles (superstructure non comprise) ne 

peut excéder 16m à l'égout du toit et 19m au faîtage.  
 
 A l'intérieur du secteur U1-Bo, la hauteur de tout point d’une construction, à l'exception des 

superstructures techniques, ne peut excéder 19,00m. Des hauteurs supérieures sont admises (jusqu’à 24 
m) dans la zone Ouest du secteur selon la définition portée au plan. 
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Article 11- U1-B : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 

Servitudes d'architecture 
1. Toutes les constructions doivent respecter les prescriptions du nuancier communal. 

 
 2. Il est défini une servitude de covisibilité dans les périmètres de protection des monuments classés et 

inscrits au titre de la loi de 1913. 
 Celle-ci figure aux documents graphiques. 
 Elle se traduit en termes de règles architecturales spécifiques annexées au présent règlement. 
 

3. Le long des voies suivantes :  
- Le Boulevard du général de Gaulle, 
- La rue Félix Eboué, 

 il est imposé le maintien du principe de grilles implantées à l'alignement,  
- La rue Victor Sévère, 

 il est imposé le maintien du principe de grilles implantées avec un retrait de l'alignement Nord, défini par 
une distance de 12m prise à partir de l'alignement Sud. 

 L'aspect des grilles doit être identique à celui existant à la date d'approbation du présent document. 
 

Restauration, rénovation, extension de constructions existantes  
 L’architecture, la volumétrie, la modénature des constructions présentant un intérêt architectural et plus 

particulièrement les éléments remarquables qui sont identifiées et localisés aux documents graphiques au 
titre de l’article L123.1-7 du Code de l’Urbanisme doivent être respectés lors de toute intervention.  

 Les interventions doivent notamment respecter la typologie architecturale, les matériaux d’origine, la 
composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature) les pentes et 
la volumétrie des toitures. 

 

Clôtures 
Les clôtures doivent respecter les dispositions de l’arrêté municipal sur les clôtures. 
Outre les règles spécifiées dans l’arrêté : 

- les clôtures en bordure des voies et espaces publics pourront déroger aux règles édictées sans toutefois 
pouvoir excéder 2,50 mètres de haut. 

- le long des voies et espaces publics, pour les constructions à destination de logements, hôtels, bureaux, 
commerces et services, les clôtures doivent être majoritairement à claire-voie. 

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, la 
reconstruction à l’identique des clôtures existantes est autorisée. 

« A l’angle de deux routes départementales les clôtures devront respecter un pan coupé de 5 mètres de part et 
d’autre des voie. » 
 
Règles sur les clôtures spécifiques au secteur U1-Bo 
Le long des voies suivantes : 

- Le Boulevard du général de Gaulle, 
Lorsque les constructions ne sont pas implantées à l’alignement, il est imposé la réalisation de grilles implantées à 
l'alignement. 

- La rue du Gouverneur Général Félix Eboué, et la rue Jacques Cazotte, 
lorsque les constructions ne sont pas implantées à l’alignement, il est imposé la réalisation de grilles implantées à 
une distance minimum de 2,50m de l’alignement, laissant le même passage libre que celui qu’aurait défini la 
galerie prévue à l’article 6, paragraphe 1-2.g. 
 
 

Article 12- U1-B : Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 

Principes 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en 
annexe pour chaque catégorie de construction.  
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25m

2
 par 

emplacement, dégagement compris, doit être prévue. 
 
Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements de constructions existantes sans création de 
surface hors œuvre nette, ainsi qu’aux extensions de la surface de plancher hors œuvre nettes des 
constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et s’il n’est pas créé de logement.  
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Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de 
façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur 
la voie publique. 

 
Nombre d’emplacements 

Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent 
règlement, sauf prescriptions spécifiques décrites ci-après : 

 
Dans le secteur U1-Bo : 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations diverses, doit 
être assuré en dehors des voies publiques dans les conditions minimales suivantes : 

a - Pour les logements : 
- pour 75m² de surface de plancher. : 1 place, avec au moins une place par logement. 
 
b - Bâtiment à destination de bureau :  
- Pour 40 m² de planchers nets : 1 place, 
 

c - Pour les salles de spectacles, de réunions, de cultes ou de sports : 
- Pour dix spectateurs : 1 place, 
 

d - Ces places de stationnement peuvent être réalisées : 
. soit sur le terrain supportant la construction, 
. soit sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du terrain concerné pour lequel le 
constructeur apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les places de stationnement 
nécessaires (réalisation par le pétitionnaire, acquisition de places de stationnement dans un 
parking privé ou concession dans un parc public de stationnement). 
 

e - En cas d'interdiction de construction de parking ou lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire 
lui-même à ces obligations, il lui sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 
332-17 à R 332-23 du Code de l'Urbanisme prévoyant sa participation en vue de réalisation de 
parcs publics de stationnement. 
La participation ci-dessus n'est pas exigée quand le besoin de stationnement se rapporte à la 
construction, la transformation l'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs 
financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat. 

 
 

Modalités de réalisation 
Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est 
imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération. 
 
Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre 
d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur 
peut être autorisé à reporter sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les places de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites 
places. 
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Article 13- U1-B : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
 Les espaces libres non affectés, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés 

d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100m² ou être aménagés en jardin. 
 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places. 
 

 Les plantations existantes doivent être maintenue ou remplacées in situ par des plantations au moins 
équivalentes. 

 
Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, à protéger à 
mettre en valeur ou à requalifier en application du 7° de l’article L123-1. Toute modification des lieux, 
notamment coupes et abattages d’arbres, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés 
au traitement des espaces extérieurs doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément aux 
articles R421-17 et R421-23 du Code de l’Urbanisme. Cette autorisation pourra être refusée si les travaux 
sont de nature à porter atteinte à ces éléments remarquables de paysage ou soumise à des conditions 
particulières. 

 
 

Article 14- U1-B : Surface de plancher 
 (Sans objet.) 
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Zone U1-Pe 
 
 

Caractéristiques 
 

La zone U1-Pe correspond au quartier Perrinon qui fait actuellement l’objet d’une opération de 
renouvellement urbain. 
La zone U1-Pe comprend 4 secteurs : 2 secteurs (ZA, ZB), ainsi que 2 secteurs UAj, UAgs réservées à 
l’implantation d’équipements publics. 
 
Le secteur ZA 
 
C’est le pôle fort du nouveau quartier. Au contact immédiat du centre ville historique, la zone ZA doit 
permettre d’en compléter les fonctions essentielles, au niveau économique, culturel, et résidentiel. 
Cette zone est réservée à la réalisation de parking souterrain en infrastructure sur une partie de la zone et 
en superstructure sur la totalité de la zone à la réalisation de commerces, équipements hôteliers et para-
hôteliers, locaux d’activités commerciales et culturelles ou support d’animation, logements et bureaux. 
 
Le secteur ZB 
 
Situé sur le Boulevard du Général de Gaulle et proue du centre ville, la zone ZB doit permettre d’en 
compléter les fonctions essentielles, au niveau économique, et résidentiel. 
 
Cette zone est divisée en 2 secteurs ZB1 et ZB2 séparés par la rue de l’Abbé Lecornu. 
Le secteur ZB2 est destiné à former une « figure de proue » sur la Place Clémenceau 
 
Le secteur UAj. 

 
Cette zone située dans le centre ville historique est destinée à accueillir la Cité judiciaire. 
Les constructions futures devront s’intégrer au site tout particulièrement en assurant une bonne insertion 
avec le bâtiment de l’ancienne mairie 
 
Le secteur UAgs. 

 
Cette zone située dans le centre ville historique est destinée à accueillir un équipement public. 
Les constructions futures devront s’intégrer au site et permettre d’en compléter les fonctions. 
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Article 1- U1-Pe : Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Dans les secteurs ZA et ZB, sont interdits : 
- L’implantation des installations classées soumises à autorisation et à déclaration. 
- Les affouillements, exhaussement des sols, exploitation de carrières qui ne sont pas nécessaires à des 

travaux, 
- L’aménagement de terrain de camping et aires de stationnement de caravanes habitées. 
- Les dépôts non intégrés à un commerce et non liés directement à son exploitation. 
- Les commerces de gros, 
- Les constructions et installations à destination agricole, 
- Les constructions à destination industrielle, 
- Les constructions à destination d’entrepôt non intégrés à un commerce et non liés directement à son 

exploitation. Les dépôts de matériaux et de marchandises même liés à un commerce, 
- Les clôtures, 
- Les installations diverses susceptibles de nuire à la bonne tenue de la zone. 

 
Dans le sous-secteur ZB 1, sont plus particulièrement interdits :  
- Les surfaces commerciales d’alimentation d’un seul tenant supérieures à 300 m

2
 y compris leurs 

réserves. 

 
Dans les secteurs UAj et Ugs, sont interdits :  

Tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol qui ne sont pas visés à l’article 2. 
 
 

Article 2- U1-Pe : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Dans les secteurs ZA et ZB, sont admis sous condition : 

Les constructions au rez-de-chaussée ainsi qu’au rez de dalle, seront exclusivement affectées à des 
activités tertiaires ouvertes au public. 
 

Dans les secteurs UAj et Ugs, sont admis sous condition : 
Les constructions à usage commercial ou artisanal à condition qu’elles soient liées à la vocation 
générale de la zone 
Les constructions liées à des équipements sous réserve qu’ils soient à destination de services publics 
ou d’intérêt collectif 
Les affouillements et exhaussements de sol liés aux constructions autorisées. 
Les constructions à usage d’habitation, si elles sont liées à la vocation générale de la zone : par 
exemple logement de fonction, logement de gardien. 
 

En outre dans le secteur UAj : 
Les constructions à usage de bureaux ou d’activités professionnelles à condition qu’elles soient liées à 
la vocation générale de la zone 
 

Dans toute la zone : 
Ces bâtiments repérés aux documents graphiques en tant que bâtiments existants à conserver pourront 
faire l’objet de travaux d’amélioration et de réhabilitation. 
Dans ce cas, ils devront soit être restaurés sur la base d’une surface de plancher identique à celle 
existante, soit ils pourront bénéficier de surface supplémentaire correspondant à la surface de plancher 
constructible sur l’unité foncière. 
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Article 3- U1-Pe : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 
Accès 
 
Les terrains constructibles sont desservis par la voirie publique qui répond à l’importance et à la distribution des 
immeubles ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés. 
 
Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la 
circulation générale. Ils devront répondre aux exigences de sécurité en ce qui concerne la circulation des 
véhicules et la défense incendie. Dans la mesure du possible les entrées et les sorties sur les voies publiques 
devront se faire par les accès autonomes. Dans le cas contraire les accès devront être de longueur suffisante pour 
permettre les entrées et sorties de véhicules de manières simultanée.  
 
Dans le secteur ZA : les accès directs aux secteurs depuis cette voirie sont autorisés. 
 
Voiries 
 
Pour être constructible un terrain doit être desservi par une voie publique dont les caractéristiques permettent de 
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
Les voies de circulation, rampes, places de stationnement, locaux de services etc…devront répondre aux 
exigences de Sécurité, tant en ce qui concerne la circulation que la défense incendie. 
 
Dans le secteur ZA : 
Sur l’emprise de la rue Perrinon la largeur du cheminement piétonnier sera de 8 m d’emprise minimum. 
 
Les voies de liaison et de desserte 
 
Les voies nécessaires à l’aménagement de la zone sont indiquées sur le plan des voiries. 
Elles ont un tracé et des emprises fixes. 
Leurs dimensions minimales sont indiquées sur le document graphique, s’il y a lieu. 
 
 

Article 4- U1-Pe : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 

Eau potable 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable et être muni d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour d’eau.  
 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement lorsqu’il existe, par l'intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec 
relevage ou refoulement) en respectant ses caractéristiques. 
 
En l’absence de réseau public ou en cas d'insuffisance du réseau, et sous réserve que le terrain présente les 
caractéristiques nécessaires, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines dans des 
dispositifs de traitements autonomes et évacuées conformément aux exigences de la réglementation en vigueur. 
 
Les dispositifs internes aux constructions doivent permettre le raccordement au réseau public dès la mise en place 
de celui-ci. 
 
L’évacuation des eaux ménagères et matières usées est interdite dans les égouts pluviaux, fossés ou cours d’eau. 
 
Eaux pluviales 
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. 
En l’absence d’un réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur ou 
l'aménageur doit réaliser les dispositifs appropriés et comportant d’éventuels dispositifs de régulation et 
permettant l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau naturel. 
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Electricité, téléphone, télédistribution 
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de 
manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 
 
Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des constructions à 
destination d'habitat sous forme d'opération d'ensemble doivent être réalisés en souterrain. 
 
Déchets 
Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de 
stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement 
dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. 
 
 

Article 5- U1-Pe : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Sans objet. 
 
 

Article 6- U1-Pe : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
1) Dans toute la zone : règles pour les constructions en limite d’emprise 
La construction des bâtiments en limite d’emprise publique est réglementée par le plan de détail intégré au 
document graphique du PLU. 
 
Dans le secteur ZA : 
Sur le côté Ouest de la rue de la République, la largeur de la voie est portée à 12 m à partir de l’alignement Est, 
les constructions doivent être implantées au nouvel alignement à l’Ouest. 
 
Dans le secteur ZB : 
Sur le côté Nord de la rue Victor Sévère, la largeur de la voie est portée à 12 m à partir de l’alignement Sud, les 
constructions doivent être implantées au nouvel alignement au Nord. 
 
Dans le secteur UAj : 
Les constructions doivent s’implanter en retrait de 5 m au moins de l’alignement actuel ou futur de la rue Victor 
Sévère 
 
Dans le secteur UAgs : 
Le long de la Moreau de Jonnes et de la rue Perrinon, les constructions doivent respecter un retrait minimum de 1 
mètre par rapport à l’alignement. 
En outre, sur le côté Est de la rue Victor Schoelcher, la largeur de la voie est portée à 14 m à partir de l’alignement 
Ouest, les constructions doivent être implantées au nouvel alignement Est. 
 
2) Dans les secteurs ZA et ZB uniquement : 
Traitement des pieds d’immeuble aux endroits où la construction à l’alignement de l’emprise publique est imposée. 
 
Tous les pieds d’immeuble en rez-de-chaussée ou en rez de dalle et situés le long d’une emprise publique où la 
construction à l’alignement est imposé suivant plan d’aménagement de zone seront occupés par une galerie ayant 
les dimensions obligatoires suivantes : 

 hauteur : 3,50 m 
 largeur utile pour le passage : 2,50 m 

 
Cette galerie sera couverte par le bâtiment (configuration d’arcades) : 

- En rez-de-chaussée ou en rez de dalle, les poteaux support de la galerie seront implantés en limite 
d’emprise publique. 
 
- Aux étages, la façade principale sera au même alignement que celui des poteaux supports précédemment 
décrits. 

Les galeries à plusieurs niveaux sont autorisées : 
- Largeur : 3,50 m pour les galeries sur 2 niveaux 
- Largeur : 2,50 m pour les galeries sur 1 niveau. 
 
L’obligation de réaliser des galeries ne s’applique pas au secteur ZB2.  
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Article 7- U1-Pe : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

 Dans toute la zone à l’exception du secteur UAj : 
 
Les constructions seront implantées : 
 
1) En ordre continu le long des emprises publiques où la construction à l’alignement est imposé, sur au moins  
80 % du linéaire de cet alignement pour les secteurs ZA et ZB  uniquement 
 
2) Dans les autres cas, les constructions seront implantées : 

- soit au contact de la limite séparative entre unités foncières, dans le cas d’une façade aveugle, si toutes les 

mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies pour les secteurs ZA et ZB  et UAgs. 

- soit avec une marge de 8 m au minimum, dans le cas ou la façade est percée de baies éclairant des pièces 

principales pour les secteurs ZA et ZB et UAgs. 

- soit avec une marge d’isolement de 3 m au minimum, dans le cas d’une façade aveugle ou parée de baies 

éclairant des pièces secondaires (locaux techniques, salle d’eau, volumes de rangement) pour les secteurs 

ZB et UAgs 

 
 Dans le secteur UAj uniquement : 

Les constructions nouvelles s’implantent en retrait des limites séparatives avec un minimum de 2 m. 
 
Ce retrait est porté à 5 m ou en limite de propriété pour la ou les façades  situées en vis-à-vis de la limite 
séparative dans le secteur ZB2.  

 
 

Article 8- U1-Pe : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Dans les secteurs ZA et ZB : 
Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être séparées d’une distance minimale de 3 m. 
Les bâtiments ou corps de bâtiment, comportant des ouvertures en vis-à-vis doivent être édifiés de telle manière 
que la distance (L) de tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la 
différence de niveau (H) entre l’égout du toit du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le plus bas sur les faces 
en vis-à-vis, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 m. (L > H/2 et L ≥ 3m) 
 
Dans les secteurs UAj et Ugs :  
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur un même terrain est autorisée à condition que la distance 
minimale comptée horizontalement entre tous points de deux bâtiments soit au moins égale à la moitié de la 
hauteur de la façade de bâtiment le plus haut avec un minimum de 4 mètres. 
La hauteur de la façade est calculée à partir du terrain naturel, à l’égout du toit, ou à l’acrotère en cas de toiture 
terrasse.  
 

 

Article 9- U1-Pe : Emprise au sol des constructions 
 

Dans les secteurs ZA et ZB : 
Non réglementée 
 
Dans le secteur UAgs : 
L’emprise au sol de toutes les constructions est limitée à 80 % maximum de la superficie du terrain. 
 
Dans le secteur UAj : 
L’emprise  au sol de toutes les constructions est limitée à 70 % maximum de la superficie du terrain 
Toutefois l’emprise au sol des constructions réservée au stationnement des véhicules réalisés en sous-sol et dont 
la hauteur supérieure de la dalle est au maximum située à 1 m du terrain naturel, peut occuper 100 % de la 
superficie du terrain non comprises les marges de recul indiquées aux articles 6 et 7 du présent règlement. 
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Article 10- U1-Pe : Hauteur maximale des constructions 
 

Définitions 

1) Le sol de référence est  le niveau du trottoir contigu au secteur. 
En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur 
d’une façade est mesurée : 

- à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la 

construction (ou à l’acrotère). 

- en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. 
 

2) La hauteur est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point du niveau du sol de 
référence et l’égout du toit du bâtiment. 

En sus, pourront dépasser cette hauteur les combles éventuels, habitables ou non, ainsi que les pergolas. 
 
Les accidents de toiture tels que cheminée, machines d’ascenseurs, groupes de réfrigération etc…devront être 
intégrés à l’architecture des constructions et ne pourront pas dépasser les hauteurs fixées au présent article. 
 
Règles applicables à la zone U1-Pe : 
 
Dans le secteur ZA : 
La hauteur est limitée à 15 m à l’égout et 18 m au faîtage  
 
Dans le secteur ZB : 
La hauteur est limitée à 15 m à l’égout et 18 m au faîtage. 
 
Pour le secteur ZB2 à l’angle du Boulevard du Général de Gaulle et de la rue Victor Sévère un traitement 
particulier de l’angle doit être projeté (suivant plan d’aménagement de zone) la hauteur sur cette angle est limitée 
à R + 5. 
 
Dans le secteur UAj : 
La hauteur maximale du bâtiment est limitée à 16, 50 mètres à l’égout du toit. 
 
Dans le secteur UAgs : 
La hauteur  est limitée à 20 m à l’égout et 21 m au faîtage. 
 

 

Article 11- U1-Pe :  Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 

Les dispositions de cet article sont scindées en deux parties, selon qu’elles concernent : 
- Les secteurs ZA et Eb 

- Les secteurs UAj et UAgs 

 
I - Dans les secteurs ZA et ZB : 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les 
constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages 
urbains. 
 
1) Traitement des pieds d’immeubles et les règles concernant le retrait par rapport aux limites d’emprise publique 
seront explicités dans article 6 alinéa 2. 
 
2) Saillie sur l’alignement 
 
- Au dessus des galeries : 

Toute saillie de façade par rapport à l’alignement ne peut être qu’un élément de structure rapporté. 

- Sont autorisés les auvents, balcons ou bow-windows en façade. 
 
Leur saillie par rapport à l’alignement ne devra pas excéder 1,00 m. 
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3) Façade 
 

- Les façades d’angle seront traitées de manière homogène de part et d’autre de l’angle. 
- Le traitement des façades de plus de 16 m sur rue ou espace public doit être différencié par l’un au 

moins des moyens suivants : 

 variation de hauteur ; 

 recul différent sur l’alignement ; 

 variation de couleurs ou de matériaux. 
 
4) Garde corps 
 
Les gardes corps de galeries ou de balcons seront en matériaux légers de section fine et ajourée, avec possibilité 
de pleins 50 % maxi. 
 
5) Toiture 
Le choix est possible entre les types de toitures suivants : 
 
5.1) Toitures en terrasses 
Elles ne sont autorisées que pour des éléments de faible importance en complément d’éléments de toitures en 
pente. 
 
Les terrasses sur rez-de-chaussée ou rez de dalle, accessible ou non doivent comporter des plantes 
ornementales. 
 
Toute toiture terrasse doit être recouverte soit de terre végétale ou de dalle sur plot ou carrelage. 
 
5.2) Toitures en pente 
 
a) Toits pignons ou arêtiers : 
La forme apparente doit être symétrique, les angles de base pourront décollés de la limite séparative de 50 cm 
maximum pour permettre le passage d’un chéneau. 
La pente de toiture est au minimum 20 % et au maximum de 100 %. 
Des terrasses jardin peuvent être incluses 4 m en arrière de toutes façades dans l’épannelage de toiture aucun de 
leurs éléments ne peut être apparent à l’exception de la végétation. 
 
b) Les toitures en pente et la toiture en terrasse peuvent être combinées. 
 
5.3) Matériaux de couverture 
 
Le béton non recouvert par un matériau autorisé est interdit. 
L’utilisation de matériaux réfléchissant en couverture est interdite. 
Les matériaux autorisés sont : bac aciers ou tuiles. 
 
5.4) Emergence en toiture 
 
Toute émergence en toiture en terrasse ou en pente, telles que cheminées, machines d’ascenseurs, ventilations, 
groupe de réfrigération, etc…, ne sont pas autorisés. Elles devront être intégrées à l’architecture des bâtiments. 
 
Les pergolas au dessus des toitures terrasses sont autorisées. Elles devront servir de support d’une végétation 
grimpante. 
 
6- Aménagement des abords 
Les transformateurs électriques non intégrés aux immeubles sont interdits. 
 

 
  



 Règlement 
 Dispositions applicables à la zone U1-Pe : Perrinon 

Plan Local d'Urbanisme de Fort de France – Modification Mai 2018 page 47 

II - Dans le secteur UAj et UAgs : 
 
Les éléments du projet qui entrent dans le champ de visibilité de l’ancien hôtel de Ville et du jardin attenant 
devront être conçus avec un soin particulier d’insertion dans le site. Les volumes, les matériaux, les couleurs 
devront s’intégrer de manière harmonieuse avec le  bâtiment de l’ancien hôtel de Ville, de même le traitement des 
espaces extérieurs devra s’harmoniser avec le traitement minéral-végétal des espaces libres environnants. 
 
1- Les toitures seront pente, la pente est comprise entre 35° et 45° 
 
Les toitures terrasses sont admises : 

 s’il s’agit de la couverture des parties de constructions à usage de parking réalisées en sous-sol 

 si elles s’intègrent dans le projet architectural d’ensemble 
En outre, dans le secteur UAgs : l’implantation des cours de récréation en terrasse est admise  
 
En outre, dans le secteur UAj : Toute toiture terrasse doit être recouverte soit de terre végétale, de dalle sur le plot 
ou de carrelage 
 
2- Matériaux de couverture 
Le matériau de couverture des toitures en pente est la tuile ou les tôles ondulées en acier, ou tout autre matériau 
d’aspect, d’appareillage ou de teinte similaire. 
 
En outre dans le secteur UAgs : 
Les couleurs vives sont interdites aussi bien en toitures qu’en façade. 
 
3- Dans le secteur UAgs uniquement : 
Les clôtures éventuelles doivent être composées de grilles de typologie traditionnelle c'est-à-dire : 
- une partie pleine dont la hauteur n’excède pas 60 cm 
- surmontée de barreaux métalliques verticaux ponctués de piliers à l’identique du soubassement 
La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 3 m 
 

 

Article 12- U1-Pe : Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 

Dans les secteurs ZA, ZB et UAgs : 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction ou au changement d’affectation 
d’un immeuble existant doit être assuré par la construction, en dehors de la voie publique. 
 
Ces besoins sont déterminés de façon suivante : 
 
- logements  :        pour 75 m

2
 de surface de plancher : 1 place de stationnement 

- bureaux :        pour 25 m
2
 de surface de plancher : 1 place de stationnement 

 
En outre dans les secteurs ZA et ZB : 
- commerces : pour 40 m

2
 de surface de plancher  :  1 place de stationnement 

- hôtel : pour 3 chambres :   2 places de stationnement 
- restaurants : pour 10 m

2 
de surface de plancher  : 1 place de stationnement (NB : en cas d’hôtel 

restaurant, il n’y a pas de cumul, mais le nombre de place le plus élevé sera retenu) 
- salle de sports ou de spectacles, de réunions ou de culte : pour 10 places : 1 place de stationnement 
- établissements hospitaliers : pour 2 lits : 1 place de stationnement. 
 
2) En cas d’impossibilité de construction de parking ou lorsque le pétitionnaire ne pourra satisfaire lui-même à ces 
obligations, il lui sera fait application des dispositions des Articles L.421.3 et R.332.17 et R.332.23 au code de 
l’Urbanisme prévoyant sa participation en vue de réalisation de parcs publics de stationnement. 
 
Dans le secteur UAj : 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être réalisé sur le terrain de 
l’opération (surface et sous-sol). 
 
 
a) Nombre de places nécessaires. 
Le nombre de places à réaliser est calculé en fonction de la surface de plancher de la façon suivante : 

- pour les surfaces utiles : 1 place pour 25 m² de surface de plancher  
- pour les autres surfaces : 1 place pour 40 m² de surface de plancher  



 Règlement 
 Dispositions applicables à la zone U1-Pe : Perrinon 

Plan Local d'Urbanisme de Fort de France – Modification Mai 2018 page 48 

b) Modalités de réalisation 
En cas d’impossibilité technique de réaliser sur le terrain de l’opération la totalité des places nécessaires aux 
besoins de celle-ci les modalités suivantes seront appliquées. 
 
Un minimum de 160 places de stationnement doit être réalisé en sous-sol de l’opération. Les places  réalisées en 
surface ne doivent pas représenter plus de 10 % des places totales nécessaires à l’opération.  
 
Pour le solde des places nécessaires le pétitionnaire peut-être tenu quitte de ses obligations : 

- Soit : en versant une participation calculée selon les modalités prévues à l’article R332-17 du Code de 
l’Urbanisme. 

- Soit : en justifiant de l’acquisition de la concession à long terme du nombre de places  manquantes dans un 
parc de stationnement public existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres de 
l’opération. 

 
 

Article 13- U1-Pe : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
Dans les secteurs ZA, ZB et UAgs : 
Les espaces libres, notamment sur dalle de couverture du parc de stationnement dans le secteur ZA, feront l’objet 
d’un traitement paysagé compatible avec le traitement de l’espace public dont ils doivent opérer la continuité. 
Le traitement comprendra une recherche particulière dans les domaines suivants : 

- plantations 
- matériaux de revêtements de la dalle  
- mobilier urbain 
- éclairage. 

 
Dans le secteur UAj : 
Au minimum 30 % de la superficie du terrain doit être traité en espace paysager et recevoir des plantations 
d’ornement. 
 
La plantation d’arbres d’alignement doit être réalisée le long du chemin situé en limite du terrain de la 
Gendarmerie. 
Dans toute la zone : 
Des espaces libres, faisant partis des emprises publiques, sont indiqués sur le plan de détail. 
 
a) Espaces libres inscrits aux documents graphiques dans le secteur ZA et ZB. 
Des espaces libres faisant partie des emprises publiques, sont indiqués sur le plan de servitudes. Ils sont destinés 
à former l’espace d’accompagnement des voies de circulation. 
 
b) Espaces libres non inscrits aux documents graphiques. 
Des espaces libres non figurés au document graphique pourront être crées à l’intérieur des secteurs :  

- dans les secteurs ZA et ZB : espaces de promenades et de détente  
- dans le secteur ZA : La largeur minimum des galeries marchandes requise entre tous points de passage ne 

devrait pas être inférieure à 3,50 m  
 
 

Article 14- U1-Pe : Surface de plancher 

La surface de plancher maximale globale de la zone est fixée à 77 210 m².
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Zone U1- Ps 
 

 

Caractéristiques 
 
La zone U1-Ps concerne l’opération générale d’aménagement de la Pointe Simon. Elle comprend 4 secteurs 
figurés au plan de détail annexé aux documents graphiques du PLU. 
 
1- Le secteur ZA 
 
C'est le pôle fort de la ZAC de la POINTE SIMON. Elle comprend 3 sous-secteurs ZA1, ZA2 et ZA3 implantés sur 
l'emprise d'un parc de stationnement. 
La vocation de cette zone est la construction de bureaux, commerces, équipements hôteliers et para-hôteliers, 
équipements publics ou privés et logements, ainsi que de tout bâtiment ayant rapport avec les usages 
précédemment décrits. 
 
Les constructions de cette zone, et en particulier du secteur ZA1, sont destinées à former la "figure de proue' du 
front de mer. Le secteur ZA1 se décompose pour sa part en deux sous-secteurs ZA1a et ZA lb ; le sous-secteur 
ZA1a qu'il est prévu de remblayer sur la mer, sera affecté exclusivement à des équipements d'intérêt public et liés 
à l'activité du port. 
 
Au contact presque immédiat du centre ville historique, la zone ZA doit permettre d'en compléter les fonctions 
essentielles, au niveau économique, culturel, touristique et résidentiel. 
 
Les secteurs ZA1, ZA2 et ZA3 sont situés sur l'emprise d'un parc de stationnement. La répartition et la nature des 
places de stationnement seront définies dans le cahier des charges de cession de terrain. 
 
2 – Le secteur ZB 
 
Ce secteur ZB est divisé en deux zones géographiques séparées par la Rivière Madame : sous-secteurs ZBl, 
ZB2, ZB3 et ZB4 à l'Est et sous-secteurs, ZB5, ZB6 et ZB7 à l'Ouest. 
 
La zone EST est destinée, par sa position clé, à faire transition entre le pôle fort de la ZAC, constitué par les 
secteurs ZA1, ZA2, ZA3, et le centre historique de la ville. 
 
Parsemée de cheminements piétonniers, elle devra servir de diffuseur entre ces deux quartiers. 
Les 7 secteurs sont réservés à la construction de bureaux, commerces, équipements hôteliers et para-hôteliers, 
équipements publics ou privés, logements et locaux d'activités à l'exclusion de celles qui sont classées ou qui 
génèrent des nuisances à l'environnement. La zone ZB6 sera prioritairement réservée à l'extension du quartier 
Fond Populaire. Dans la zone ZB7, l'implantation d'une station-service pourra être autorisée. 
 
3 - Le secteur ZC 
 
Le secteur ZC est composé de 5 secteurs : ZC1, ZC2, ZC3, ZC4, ZC5 répartis dans deux unités de sites de nature 
différente, et destinées à l'implantation d'équipement public et de supports d'animation. 
 
La première réservée au site clientèle de la gare routière, l'autre réservée à une esplanade centrale, constituant 
un espace paysager. 

- le sous-secteur ZC1 est situé en front de mer, à proximité du quai de débarquement des bateaux de 
croisière. Il accueille la plate-forme multimodale de la nouvelle gare routière. Il doit être très perméable de 
manière à permettre au promeneur de traverser le secteur. 

- les sous-secteurs ZC2, ZC3, ZC4 et ZC5 sont situés dans le parc paysager, prolongement de la savane et 
aménagement de grande qualité, destiné à mettre en valeur la "façade" de la vieille ville. 

Ces secteurs sont disséminés dans ce parc qu'ils viennent ponctuer par l'animation qu'ils y créent. 
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4 - Le secteur ZD 
 
Le secteur ZD est situé au Nord de la ZAC de la Pointe Simon. 
Composée de 3 sous-secteurs : ZD1, ZD2 et ZD3, elle correspond à un quartier ancien du centre historique de la 
Ville. Ces secteurs sont réservés à la construction de bureaux, commerces, logements, équipements publics ou 
privés, locaux d'activités à l'exclusion de celles qui sont classées ou qui génèrent des nuisances à 
l'environnement. 
 
Ce quartier étant appelé à une forte mutation, les secteurs ZD1, ZD2 et ZD3 sont destinés à la rénovation. 
 
Cependant, l'esprit commerçant du quartier, constitué de ruelles étroites bordées de bâtiments de faible largeur, 
devra être conservé. 
Ainsi, certaines constructions en bon état ou de caractère pourront être réhabilitées et éventuellement intégrées 
aux constructions neuves (Elles sont indiquées au plan de zoning et d'épannelage). 
 
Sous-secteurs voués aux équipements publics 
 
1 - Sous-secteurs ZE 1 
Ce secteur est destiné à recevoir les installations du terminal de croisière, nécessaire à l'accueil des bateaux de 
croisière. Aucun règlement particulier n'est imposé. 
 
2 - Sous-secteurs ZE 2 
Ce secteur est réservé à l'implantation d'un équipement aquatique, quel qu'il soit, suivant la définition de 
programme qui en sera faite par l'aménageur. Aucun règlement particulier n'est imposé. 
 
3 - Sous-secteurs ZE 3 
Une école ou tout équipement utile au quartier, suivant les nécessités, doit y être implantée. 
Sur ce secteur, les articles contenus dans le titre II, chapitre 2, concernant la zone ZB sont applicables. 
 
4 - Sous-secteurs ZF : 
Ce secteur est réservé à la réalisation d'espace de promenade paysager. Aucune construction n'y est prévue. 
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Article 1- U1-Ps : Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Sont interdites : 
- L'implantation des installations classées soumises à autorisation et à déclaration, sauf les parcs de 

stationnement correspondant aux besoins des constructions, comme stipulé à l'article 12. 

- Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation de carrières qui ne sont pas nécessaires à des 

travaux de construction (parc de stationnement souterrain) ou d'aménagement des voiries, réseaux et espaces 

verts. 

- L'aménagement de terrains de camping et d'aires de stationnement de caravanes habitées. 

- Les constructions à destination d’entrepôt non intégrées à un commerce et non liés directement à son 

exploitation. 

- Les commerces de gros. 

- Les surfaces commerciales d'alimentation d'un seul tenant supérieures à 300 m
2
, y compris réserves. 

- Les constructions et installations à destination agricole 

- Les constructions à destination industrielle, 

- Les clôtures. 

- Les installations diverses susceptibles de nuire à la bonne tenue de la zone. 

 
En outre, sur le secteur ZA1a, sont interdites toutes constructions autres que celles exclusivement réservées à 
des ouvrages d'intérêt, public et liés à l'activité du port. 
 

 

Article 2- U1-Ps : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Sont admis sous conditions : 
 
Dans les secteurs ZA, ZB et ZC : 
Les constructions et installations liées aux services publics et d’intérêt collectif sous réserve qu’ils soient 
nécessaires au bon fonctionnement de la zone 
 
Dans les secteurs ZA, ZB et ZD : 
- Les constructions à usage de commerces et de bureaux, sous réserve qu’elles soient exclusivement affectées, 

au rez-de-chaussée pour les secteurs ZA et ZB et ZD ainsi qu'au rez de dalle pour le secteur ZA, à des 
activités tertiaires ouvertes au public.  

 
Dans les secteurs ZB et ZD 
- Les constructions à usage d'activités sous réserve des interdictions énumérées à l’article 1 et qu’elles ne 

génèrent des nuisances à l'environnement. 
 
Dans le secteur ZC : 
- Les constructions à usage de commerces, sous réserve qu’elles soient exclusivement affectées, au rez-de-

chaussée, à des activités tertiaires ouvertes au public. 
 
Dans toute la zone : 
Ces bâtiments repérés aux documents graphiques pourront faire l'objet de travaux d'amélioration et de 
réhabilitation. Dans ce cas, ils seront soit restaurés sur la base d'une identique à celle existante, soit ils pourront 
bénéficier de surface supplémentaire correspondant à la constructible sur l'unité foncière. 
 
Les nouvelles constructions devront respecter le règlement du secteur dans lequel elles s'inscrivent. 
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Article 3- U1-Ps : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public  

 
Accès 
Les terrains constructibles sont desservis par la voirie publique qui répond à l'importance et à la destination des 
immeubles ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés. 
 
Dans les secteurs ZA, ZB et ZD : 
Les accès directs aux secteurs depuis cette voirie sont autorisés. Ils devront répondre aux exigences de sécurité 
en ce qui concerne la circulation des véhicules et la défense incendie. 
 
Dans le secteur ZC : 
Les accès automobiles aux secteurs depuis la voirie sont interdits, exceptés pour les aménagements prévus dans 
le cadre du site clientèle de la nouvelle gare routière. 
 
Voirie 
Les voies nécessaires à l'aménagement de la zone sont indiquées sur le plan des voiries. Elles ont un tracé et des 
emprises fixes ou de principe, suivant les cas. Leurs dimensions minimales sont indiquées sur le document 
graphique, s'il y a lieu. 
 
Dans les secteurs ZA, ZB et ZD : 
Les voies de circulation, rampes, places de stationnement, locaux de services, etc..., devront répondre aux 
exigences de sécurité, tant en ce qui concerne la circulation que la défense incendie. 
 
 

Article 4- U1-Ps : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 

Eau potable 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’eau potable et être muni d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour d’eau.  
 
Eaux usées 
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement lorsqu’il existe, par l'intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec 
relevage ou refoulement) en respectant ses caractéristiques. 
 
En l’absence de réseau public ou en cas d'insuffisance du réseau, et sous réserve que le terrain présente les 
caractéristiques nécessaires, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines dans des 
dispositifs de traitements autonomes et évacuées conformément aux exigences de la réglementation en vigueur. 
 
Les dispositifs internes aux constructions doivent permettre le raccordement au réseau public dès la mise en place 
de celui-ci. 

 
Eaux pluviales 
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. 
 
En l’absence d’un réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur ou 
l'aménageur doit réaliser les dispositifs appropriés et comportant d’éventuels dispositifs de régulation et 
permettant l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau naturel. 
 
Electricité, téléphone, télédistribution 
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de 
manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 
 
Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des constructions à 
destination d'habitat sous forme d'opération d'ensemble doivent être réalisés en souterrain. 
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Déchets 
Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de 
stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement 
dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. 

 

Article 5- U1-Ps : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Sans objet 
 

Article 6- U1-Ps : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 

I - CONSTRUCTION EN LIMITE D'EMPRISE PUBLIQUE. 

Dans toute la zone : 

La construction des bâtiments en limite d'emprise publique est réglementée par le plan des servitudes. 

En outre, dans les secteurs ZC et ZD : 

Aux endroits où, suivant la légende, est explicitement portée sur le document graphique la mention "construction à 
l'alignement de l'espace public imposée, emplacement de principe". 

Les constructions seront obligatoirement implantées en limite d'emprise publique sur la totalité de leur linéaire. 

Dans le secteur ZB pour les immeubles dont le plan des servitudes indique un recul imposé, les parties édifiées au 
dessus de R+3 devront être  construites avec un recul équivalent au 8

ème
 de leur hauteur. 
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En outre, dans les secteurs ZB et ZD : 

Aux endroits où aucune mention n'est portée au document graphique, les constructions pourront : 

- soit être implantées à l'alignement de l'espace public 

- soit être en retrait par rapport à cet alignement 

 

II - TRAITEMENT DES PIEDS D'IMMEUBLES AUX ENDROITS OU LA CONSTRUCTION A L'ALIGNEMENT DE L'EMPRISE PUBLIQUE 

EST IMPOSEE  

1- Dispositions applicables aux secteurs ZA, ZB et ZC 

Tous les pieds d'immeubles en rez-de-chaussée dans les secteurs ZA, ZB et ZC ou en rez de dalle pour le secteur 
ZA et situés le long d'une emprise publique où la construction à l'alignement est imposée, seront obligatoirement 
occupés par une galerie ayant les dimensions minimum suivantes : 

 Dans le secteur ZA : 

- hauteur : 3,30 m - largeur utile au passage : 2,00 m 

Cette galerie sera couverte : 

- soit par une toiture 

- soit par le bâtiment (configuration d'arcades) 

En outre, dans le secteur ZA : 

1. Dans le cas d'une couverture de la galerie par une toiture : 

- En rez-de-chaussée ou en rez de dalle, les poteaux supports des galeries supérieures (dans le cas de galerie à 
plusieurs niveaux), ou de la toiture, seront implantés en limite d'emprise publique ; la façade principale sera en 
recul de 2,00 m. 

- Aux étages, les poteaux supports éventuels, précédemment décrits, et la façade principale seront aux mêmes 
alignements qu'en rez-de-chaussée ou en rez de dalle. 

2. Dans le cas d'une couverture de la galerie par le bâtiment (configuration d'arcades) : 

- En rez de chaussée ou en rez de dalle, les poteaux supports de la galerie seront implantés en limite d'emprise 
publique ; la façade principale sera en recul de 2,00 m. 

- Aux étages, la façade principale sera au même alignement que celui des poteaux supports précédemment 
décrits. 

Les galeries à plusieurs niveaux sont autorisées, conformément aux dispositions du plan de servitudes. 

 Dans le secteur ZB : 

- hauteur : mini 3,30 m, soit sur 1 ou 2 niveaux suivant plan de servitudes 

- largeur utile au passage : mini  3,00 m pour les galeries sur 2 niveaux 

 2,00 m pour les galeries sur 1 niveau 

Cette galerie sera couverte : 

- soit par le bâtiment (configuration d'arcades) : 
- En rez-de-chaussée, les poteaux supports de la galerie seront implantés en limite d'emprise publique : la façade 

principale sera en recul de 2,00 m. 

- Aux étages, la façade principale sera au même alignement que celui des  poteaux supports précédemment 
décrits. 

Les galeries à plusieurs niveaux sont autorisées. 
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 Dans le secteur ZC 

- hauteur: mini 3,30 m 

- largeur utile au passage : mini 2,00 m 

Cette galerie sera couverte par : le bâtiment (configuration d'arcades) 

- en rez-de-chaussée, les poteaux supports de la galerie seront implantés en limite d'emprise publique ; la façade 
principale sera en recul au minimum de 2,00 m. 

Les galeries à plusieurs niveaux ne sont pas autorisées. 

 

2- Dispositions applicables au secteur ZD 

 Au rez-de-chaussée, les constructions devront respecter, sur une hauteur minimum de 3,00 m un recul minimum 
de 2,00 m par rapport à l'alignement. Le sol, sur la profondeur du recul, est au même niveau que le trottoir, sauf 
au droit des accès des parkings si besoin est. 

 Aux étages, les constructions peuvent être édifiées : 

- soit à l'alignement 

- soit en retrait, sous réserve que soit assurée à 1 m de l'alignement la continuité spatiale de la rue sur la hauteur 
équivalente au premier étage. Cette continuité peut être assurée par la présence à l'alignement d'un ou des 
éléments tels que : 

- un auvent constitué de bacs plantés 

- une terrasse couverte en pergola 

- une galerie aérienne dans le cas d'un regroupement de parcelles  

- des plantations existantes de hautes ou moyennes tiges. 

 Dans le cas d'une réhabilitation et aux endroits où les bâtiments existants doivent être conservés, aucun recul 
n'est imposé. 

 

 

Article 7- U1-Ps : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Les constructions seront implantées : 

1- En ordre continu, le long des emprises publiques où la construction à l'alignement est imposée, sur au moins 80 
% du linéaire de cet alignement. 

En outre, dans le secteur ZC et ZD : les seules discontinuités autorisées étant le débouché des cheminements 
piétonniers (galeries marchandes). 

2- Dans les autres cas, 

Dans les secteurs ZA + ZB et ZD : 

Hormis pour les constructions du secteur ZA3, les constructions seront implantées : 

- soit au contact de la limite séparative entre unités foncières, dans le cas d'une façade aveugle, si toutes les 
mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies 

- soit avec une marge d'isolement de 3 m au minimum, dans le cas d'une façade aveugle ou percée de baies 
éclairant des pièces secondaires (locaux techniques, salles d'eaux, volumes de rangement). 

- soit avec une marge d'isolement de 8 m au minimum, dans le cas où la façade est percée de baies éclairant des 
pièces principales, pour les secteurs ZB et ZD uniquement. 

Dans le secteur ZC : 

Les constructions seront implantées en limite de cheminement piétonnier traversant le secteur. 
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Article 8- U1-Ps : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Sans objet. 

 
 

Article 9- U1-Ps : Emprise au sol des constructions 
 
Sans objet 

 
 

Article 10- U1-Ps : Hauteur maximale des constructions 
 
1. Le sol de référence est: 
- pour ZA1, le niveau du quai maritime 
- pour ZA2 et ZA3, le niveau du trottoir contigu au secteur. 
- pour les secteurs ZB et ZC : le niveau du trottoir contigu au secteur, au droit de la construction 
 
2. La hauteur est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point du niveau du sol de référence et 
l'égout du toit du bâtiment. En sus, pourront dépasser cette hauteur les combles éventuels, habitables ou non, 
ainsi que les pergolas. 

Les accidents de toiture tels que cheminées, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupes de réfrigération, 
etc... ne sont pas autorisés. Ils devront être intégrés à l'architecture des constructions et ne pourront pas dépasser 
les hauteurs fixées au présent article. 

3. La hauteur est limitée à : 

* dans le sous-secteur ZA1 

- R + 8 suivant les indications portées au plan d'épannelage. 

Il convient de prévoir une volumétrie décrivant une courbe descendante du sous-secteur ZA2 (Tour à R+20) vers 
le sous-secteur ZA3. 

Par conséquent, la hauteur autorisée passera obligatoirement de R+8 à R+5 ; les délimitations inscrites au plan 
d'épannelage ne le sont qu’à titre indicatif, la configuration du projet devant être obligatoirement soumis à l'avis du 
concessionnaire, qui se prononcera sur l'agencement des hauteurs proposées. 

* dans le sous-secteur ZA2 

- R + 20 pour le bâtiment de proue. Son implantation pourra être adaptée en fonction du contexte et des 
impératifs, sous réserve de l'accord du concessionnaire. 

- R + 10 suivant les indications portées au plan d'épannelage. 

* dans le sous-secteur ZA3 

- R + 9 et R + 4 + c, suivant les indications portées au plan d'épannelage. 

* dans le secteur ZB : 
Conformément au plan d'épannelage, les hauteurs dans les secteurs ZB sont limitées à : 
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- dans le secteur ZB1: de R + 15+comble à R + 11 + comble (Cf orientations d’aménagement). 

 
 
 

La hauteur maximale des édifices situés en ZB 1  suivra une ligne décroissante allant de l’égout de toiture 
nord de l’immeuble le plus haut (R+15+C max)  à l’égout de toiture nord de l’immeuble le plus bas 
(R+11+C max) 

- dans le secteur ZB2 : (R + 3 max) + comble  
- dans le secteur ZB3 : R + 3 max 
- dans le secteur ZB4 : (R+ 4) + comble 
- dans le secteur ZB5 : (R + 3 max). 
- dans le secteur ZB6 : (R + 3 max). 

* dans le secteur ZC : 
Conformément au plan d'épannelage des secteurs ZC, la hauteur est limitée à : 
- dans le secteur ZC1 : 4m 
- dans le secteur ZC2, ZC3, ZC4 et ZC5 : 7m 
 

* dans le secteur ZD : 
Conformément au plan d'épannelage des secteurs ZD, la hauteur est limitée à : 
- dans le secteur ZD1 : R+3+C 
- dans le secteur ZD2 : R+3+C 
- dans le secteur ZD3 : R+ 8+C 
 

 

Article 11- U1-Ps : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
I. DISPOSITIONS GENERALES 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages 
urbains. 
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II.  DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

1- Architecture climatique :  
Dans les secteurs ZB, ZC et ZD à l’exception du secteur ZA  
Sans pour autant revêtir la forme d'un pastiche, les constructions devront tenir compte du climat, à la manière des 
constructions créoles traditionnelles. L'enveloppe des bâtiments sera étudiée de telle sorte que soient favorisées : 
- la ventilation des pièces principales 
- les zones d'ombres sur les façades par l'intermédiaire d'auvents ou de galeries. 
 

2- traitement des pieds d’immeubles : 
Dans toute la zone : 

Des adaptations particulières pourront être acceptées dans la mesure où elles auront reçues, au préalable, 
l'agrément écrit du concessionnaire. 

 
Tous les pieds d'immeubles en rez-de-chaussée ou en rez de dalle pour le secteur ZA et situés le long d'une 
emprise publique où la construction à l'alignement est imposée, seront obligatoirement occupés par une galerie 
ayant les dimensions obligatoires suivantes : 

 Dans le secteur ZA : 
- hauteur : mini 3,30 m, soit sur 1 ou 2 niveaux suivant plan de servitudes. 
- largeur = 3,00 m pour les galeries sur 2 niveaux. 
 2,00m pour les galeries sur 1 niveau. 

 Dans le secteur ZB : 
- hauteur : mini 3.30 m soit sur un niveau suivant plan de servitudes.  
- largeur : mini 3,00 m pour les galeries sur 2 niveaux. 
 2,00 m pour les galeries sur 1 niveau. 

 Dans le secteur ZC 
- hauteur : mini 3,30 m 
- largeur : mini 2,00 m 

 Dans le secteur ZD 
- hauteur: 3,00 m 
- largeur : 2,00 m 

 

Dans toute la zone : 
Les règles concernant le retrait par rapport aux limites d'emprises publiques sont explicitées dans l'article 6 
précédent. 
 

 Dans le secteur ZA : 
Les galeries seront couvertes par le bâtiment (configuration d'arcades). Dans les secteurs ZAl et ZA3, une galerie 
extérieure aux bâtiments, due par le promoteur, sera réalisée conformément aux plans de zoning et de servitudes. 

 Dans le secteur ZB, à l’exception du sous-secteur ZB1 : 
Ces galeries seront couvertes : 
- soit par une toiture à une pente de 20 % minimum vers l'espace public. 
- soit par le bâtiment (arcades). 

 

 Dans les secteurs ZC et ZD : 
Ces galeries seront couvertes 
- soit par une toiture à une pente de 20 % vers l'espace public 
- soit en terrasse sur la largeur de la galerie, continuée par la toiture du bâtiment principal à 20% de pente vers 
l'espace public. 
- soit par le bâtiment (arcades) 
 

3- Saillies sur l'alignement : 
 
- Toute saillie de la façade par rapport à l'alignement ne peut être qu'un élément de structure rapporté. A 
l’exception du secteur ZB1, les descentes de charges et les murs de refend en saillie sont interdits 
 
- Sont autorisés les auvents, balcons ou bow-windows en façade. Leur saillie par rapport à l'alignement ne devra 
pas excéder 1,20 m dans les secteurs ZA, ZB et ZC, et 0,50m dans le secteur ZD. 
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4- Façade : 

- Les façades d'angle sont traitées de manière homogène de part et d'autre de l'angle. 
 
- A l’exception du secteur ZB1, le traitement des façades de plus de 16 mètres sur rue ou espace public doit être 
différencié par l'un au moins des moyens suivants : 

. variation de hauteur 

. reculs différents sur l'alignement 

. changement d'orientation 

. variation de couleurs ou de matériaux. 
 

- Dans le secteur ZB 1 : 
A partir du niveau R+3  50% de la différence entre la longueur de l’îlot bâti (L) et le linéaire de façade du bâtiment 
le plus haut de l’îlot (LH) devront être maintenus vides de toute édification (Cf. croquis ci-après).  

 
 

5- Garde corps :  
A l’exception du secteur ZB1, les garde-corps de galeries ou de balcons sont en matériaux légers de section fine 
et ajourée. 
 

6- Dimensions des percements 
A l’exception du secteur ZB1 : 
Pour les ouvertures en façade : soit H la hauteur de la baie et L sa largeur, P la largeur de plein entre deux 
trumeaux : (cf. croquis en annexes). 
a. la proportion de chaque fenêtre est elle que : 
1,3 < H < 1,7 avec L < 1,20 
         L 
 
b. la proportion de chaque porte ou porte fenêtre est elle que :  
1,5< H < 3 avec H < 3m 
        L 
c. la largeur de plein entre deux ouvertures successives est à chaque niveau telle que : 
1 < P < 2 (L étant la largeur de la plus petite ouverture contiguë) 
      L 
Toute autre disposition peut être acceptée dans la mesure où elle aura reçue, au préalable, l'agrément écrit du 
concessionnaire. 
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d. les linteaux des ouvertures sont des arcs en segment de cercle dont la flèche est comprise entre 1/5 et 1/10 de 
la largeur de ces ouvertures. Pour les galeries couvertes par une toiture, la façade de la galerie sera constituée 
par :  
. des poteaux dont l'entre axe est compris entre 2 m et 3 m et, pour les secteurs ZB et ZC et ZD uniquement, dont 
la largeur est de 15 cm maximum. 
. les linteaux pourront être en arc de cercle. 
 

7- Toitures 
Le choix est possible entre les types de toitures suivants : 
 
7.1 - Toitures en terrasses : 

Dans le secteur ZA : Elles ne sont autorisées que pour des éléments de faible importance en complément 
d'éléments de toitures en pente. 

Dans les secteurs ZB et ZD : Elles sont autorisées. 

Dans le secteur ZC : Elles sont interdites.  

Dans les secteurs ZA, ZB et ZD : 
Les terrasses sur rez-de-chaussée ou rez de dalle, accessibles ou non, doivent comporter des plantations 
ornementales. 
A l’exception du secteur ZB1, toute toiture terrasse -devra être recouverte soit de terre végétale, soit de gravillons 
ou de dallages. 
 
7.2 - Toitures en pente : 
 
7.2.1 - Dans ce cas, trois types de configuration sont possibles : 

a) Toits pignons ou arêtiers :  
 
A l’exception du secteur ZB1, la forme apparente doit être symétrique, les angles de base pouvant être décollés 
de la limite séparative de 50 cm maximum pour permettre le passage d'un chéneau. Leur pente est au minimum 
de 20 % et au maximum de :  
 

. Pour moins de 7 m de façade 100 %  (45 °) 

. de 7 à 8m de façade 90 %  

. de 8m à  9m de façade 80 %  

. de 9m à 10m de façade 70 %  

. de 10mà 11m de façade 60 %  

. de 11m à 12m de façade 50 %  

. de l2m et plus 40 %  

A l’exception du secteur ZB1, les lucarnes sont à 1,50 m au moins de la rive du toit et à 1 m au moins de l'égout 
de la toiture. 
 
b) Toits "longs pans" (faîtière parallèle à l'axe de la rue ou de. l'espace public longeant la façade): 
 
A l’exception du secteur ZB : 
. leur pente ne peut excéder 100 % (45°) 
. des lucarnes peuvent être réalisées de telle façon que leur point le plus haut soit toujours au moins 50 cm sous 

le fartage du toit  
. leurs proportions sont celles imposées par les règles régissant les ouvertures. 
 
c) Les toitures en pente et les toitures en terrasse peuvent être combinées uniquement dans les secteurs ZA, 
ZB et ZD 
 
d) Toitures circulaires ou cintrées 
Dans le cas de toitures circulaires ou cintrées, la flèche devra respecter la formule suivante R ≤ Flèche ≤ R (R 
représente le rayon de la toiture ou du cintre). 
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7.2.2. Matériaux de couverture : 

. Le béton non recouvert par un matériau autorisé est interdit ; 
 
. Pour les toits longs pans, arêtiers, couverture de galerie, auvents et lucarnes, les tuiles terre-cuite ou les 
bardeaux de bois ou d'asphalte, la tôle ondulée sont autorisés.  
En outre dans les secteurs ZB, ZC et ZD, le zinc, l'ardoise, et le cuivre sont de surcroît autorisés. 
 

8- Couleurs 
* Les couleurs devront se conformer au nuancier établi par l'aménageur. 

* Les menuiseries métalliques ne sont pas utilisées brutes, mais doivent être peintes. 

* A l’exception du secteur ZB1, les volets éventuellement utilisés aux étages doivent être en bois, les brisessoleil 
sont interdits. 

 
9- Emergences en toiture 

Toutes émergences en toiture en terrasse ou en pente, telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, 
ventilateurs, groupes de réfrigération, etc...ne sont pas autorisées. Elles devront être intégrées à l'architecture des 
bâtiments. 

Les pergolas, au-dessus des toitures terrasses, sont autorisées. Elles devront servir de support à une végétation 
grimpante. 
 
 

Article 12- U1-Ps : Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
Dans le secteur ZC : 

Aucune place de stationnement n'est imposée. 

Dans les secteurs ZA, ZB et ZD : 

I - Places de stationnement Imposées 

1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être assuré par le 
constructeur, en dehors de la voie publique. 

Ces besoins sont déterminés de la façon suivante : 

- logements : pour 75 m2 de surface de plancher : 1 place de stationnement ; 

- bureaux : pour 60 m2 de surface de plancher : 1 place de stationnement ; 

- commerces : pour 50 m2 de surface de plancher : 1 place de stationnement ;  

- hôtels : pour 2 chambres : 1 place de stationnement ; 

- restaurant : pour 10 m2 de surface de plancher de salle de restaurant : 1 place de stationnement (NB : en cas 
d'hôtel-restaurant, il n'y a pas de cumul, mais le nombre de places le plus élevé sera retenu). 

- salle de sports ou de spectacles, de réunions ou de culte : pour 10 places : 1 place de stationnement  

- établissements hospitaliers : pour 2 lits : 1 place de stationnement 

Dans l'hypothèse d'une réalisation groupée par le concessionnaire, un coefficient de foisonnement pourra être 
appliqué. 
 

2/ Ces places de stationnement seront à la charge des constructeurs dans le parc de stationnement prévu en 
infrastructure des secteurs ZA1, ZA2, ZA3. et des secteurs ZB1, ZB2, ZB3, ZB5, ZB6 et éventuellement ZB4 dans 
le secteur ZD3 et éventuellement ZD1 et ZD2. 
 

3/ En cas d'impossibilité avérée de construction de parking ou lorsque le pétitionnaire ne pourra satisfaire lui 
même à ces obligations, il lui sera fait application des dispositions des articles L 421-3, R 332-17 et R 332-23 du 
Code de l'Urbanisme prévoyant sa participation en vue de réalisation de parcs publics de stationnement. 
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II- Caractéristiques des aires de stationnement 

1/ sous réserve des dimensions particulières à prévoir pour les véhicules poids lourds, les aires de stationnement 
doivent comporter des places matérialisées, dont les dimensions sont de 5,00 m par 2,50 m. 

 

2/ les voies de dégagement doivent avoir une largeur de 5,50 m en cas de rangement perpendiculaire de 5 m en 
cas de rangement à 60° et de 3 m pour un rangement à 45°. 

 
 

Article 13- U1-Ps : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 

Dans le secteur ZC : 

Néant 

Dans les secteurs ZA, ZB et ZD : 

Les espaces libres sur dalle de couverture du parc de stationnement feront l'objet d'un traitement paysager 
compatible avec le traitement de l'espace public dont ils doivent opérer la continuité. 

Le traitement comprendra une recherche particulière dans les domaines suivants : 

- plantations 

- matériaux de revêtement de la dalle 

- mobilier urbain 

- éclairage 

 

 

Article 14- U1-Ps : Surface de plancher globale 
 

La surface de plancher globale de la zone, à l’exception des secteurs ZE3 et ZF, est de : 118 800 m² 

 
Pour les secteurs ZE3 et ZF : 

Il n’y a pas de limitation de surface de plancher. 
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Zone U2-A 
 

La zone U2-A correspond à des zones d’habitat relativement dense associant constructions individuelles et 
immeubles collectifs. Le niveau de desserte est inégal. En mutation progressive, cette zone, dont les 
constructions ne respectent pas toujours les règles minimales, devrait évoluer à la faveur d'actions 
concertées des collectivités locales et des particuliers. Le règlement vise à fixer les bases d'une 
modernisation ne remettant pas en cause la vie du quartier, de permettre le renforcement du caractère 
urbain de cette zone, l’extension des activités commerciales ou de bureaux.  
 
La zone comporte quatre secteurs, U2-Aa, U2-Ab, U2 Ahc et U2-Ar :  
U2-Aa : Les dispositions réglementaires du secteur ont pour but  

- d’une part, de mettre en place des mesures visant à favoriser le traitement urbain de l’entrée Est 
de la ville en renforçant la densité d’occupation du sol de part et d’autre de l’Avenue Maurice 
Bishop, et des RHI Alaric et Ravine Bouillé 

- d’autre part de mettre en place un certain nombre de mesures visant à donner au boulevard A. 
Modock un caractère urbain correspondant à l'évolution définie sur la rive gauche du Canal 
Levassor 
Le secteur U2-Aa le long de l’avenue M. Bishop est orienté vers deux fonctions : 

- la fonction habitat  
 - la fonction économique : immeubles de bureaux, commerces traditionnels, artisans et 

services. 
U2-Ab : Ce secteur comprend les maisons de ville basses des quartiers Dillon, Châteauboeuf, Baie des 

Tourelles et vise à préserver leurs caractéristiques en termes de hauteur. 
U2- Ahc : Ce secteur correspond à l’aménagement de l’ex-Hôpital Civil. 
U2-Ar : Ce secteur fait partie, à la date d’approbation du présent document, de la zone rouge du PPRN. 

 
Rappel :  
- Les dispositions réglementaires qui suivent constituent le règlement spécifique de la zone. Celui-ci, en 

vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme s’applique concomitamment avec les articles dits d’ordre 
public du code de l’urbanisme (4 articles qui figurent à l’article 2-1 des dispositions générales du présent 
règlement) et les autres dispositions du code de l’urbanisme qui restent opposables à toute demande 
d’utilisation ou d’occupation du sol. Ces articles et dispositions sont rappelés dans les dispositions 
générales au début du présent document. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable comme prévu aux articles  R 441-1 et 
suivants du code de l’urbanisme (suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-11 et R 421-12). 

- Les installations et travaux divers (murs de soutènements, terrasses, affouillements et exhaussements de 
sol, etc.) sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme 
(suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-1 et suivants). 

- Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L430-1du code de l’urbanisme (suite au 
décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-26 et suivants). 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art L 311-1 à L 311-5 
et R 311-1 et suiv. du code forestier). 

 

- L'occupation et l'utilisation du sol définies par le règlement du PLU sur la zone sont applicables sous 
réserve de la prise en compte des servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent  

 restreindre, 

 soumettre à conditions, 

 voire s'opposer  
aux occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 
 

Par conséquent, le droit d’utiliser et d’occuper le sol résulte de l’application combinée des articles 1 à 14 du 
présent règlement ET des prescriptions issues de l'application des servitudes d'utilité publique qui affectent 
le territoire communal. Celles-ci figurent dans les annexes du PLU. 
En particulier, en vertu du 7ème alinéa de l'article R 123-14, figurent les dispositions du projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles (PPR) rendues opposables. 
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Article 1- U2-A : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites : 
Les constructions et installations de toutes natures pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou 
apporter une gène matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont 
incompatibles avec la structure urbaine de la zone et notamment : 
-  les constructions à destination d’entrepôt non intégrées à un commerce, 
--  les constructions à destination agricole, 
-  les terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs, 
- les abris fixes ou mobiles isolés, autres que ceux destinés à l'utilisation des chantiers en cours, dès lors 

que leur installation doit se poursuivre au delà d'une période de trois mois. 
-  les carrières, 
-  les stockages de déchets de matériaux et de vieux véhicules sauf les installations gérées par le service 

public concerné.  
 
 

Article 2- U2-A : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions 
énumérées à l'article 1. 
 
Sont admis sous conditions : 
 
- Les constructions à destination industrielle, à condition qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou 

nuisance susceptible de provoquer une gène pour le voisinage. 
- Les constructions à destination de commerce à condition que chaque unité ne comporte pas plus de 

500m² de surface de plancher affectée à l’activité (vente et réserves comprises).  
- Les constructions à destination d’entrepôts sous réserve d’une surface de plancher maximum de 150m². 
- Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés à la construction, à la création d’aires de 

stationnement et d’espaces publics. 
- Sur une bande de 15m de part et d’autre de la RD41 (rocade), tous les terrassements, déblais et remblais 

prévus pour des chemins d’accès et/ou les plateformes des constructions sous réserve qu’ils soient 
justifiés par une étude géotechnique définissant les conditions de stabilité vis-à-vis de la RD en phase de 
travaux et en phase définitive et dimensionnant les éventuels murs de soutènement prévus en limite du 
domaine public départemental 

- Les constructions destinées à l’activité artisanale, à l’activité commerciale et aux services, les installations 
classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont 
soumises, sont admises à condition : 
 que chaque unité ne comporte pas plus de 300m² de surface de plancher affectée à l’activité. Ce 

seuil maximum est porté à 500m² dans le secteur U2-Aa. 
 qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gène pour le 

voisinage,  

 que les nuisances et les dangers éventuels puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 

l’environnement actuel et à la zone d’implantation, 

 qu’en cas de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de causer des 
dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens.  

 
 Secteur U2-Ar : Ce secteur est, à la date d’approbation du présent document, inconstructible au regard de 

l’application de la servitude de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). Les autorisations 
d’utilisation et d’occupation du sol seront délivrées après la mise en œuvre d’un projet d’aménagement 
global et la révision du PPRN. Certains travaux définis par la réglementation du PPRN sont toutefois admis 
en l'état. Il s’agit essentiellement d’extensions très limitées et d’amélioration de l'existant, sous réserve de 
ne pas aggraver le risque. 
 

  
Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à requalifier. Les 
travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en 
application du 7° de l’article L123-1, comme présentant un intérêt patrimonial et paysager, sont soumis à 
déclaration préalable conformément aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’Urbanisme. 
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Article 3- U2-A : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 
Voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 
proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. 
 
Il est admis que les constructions ne soient accessibles que par des cheminements piétons. Tout accès 
piéton à une construction nouvelle enclavée doit avoir une longueur de moins de 20m entre la voie publique 
carrossable et le seuil d’entrée de la construction. La largeur minimum est de 1,20m et, pour les passages 
couverts, la hauteur minimum est de 2,50m. 
 
Les voies piétonnes nouvelles doivent avoir une largeur minimum de 1,5m. 
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile à double sens doivent avoir au moins : 

-10 m d’emprise pour les voies de distribution primaire (définition en annexe) 
- 8 m d’emprise pour les autres voies nouvelles ouvertes à circulation en double sens. 

 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 
véhicules de service de faire demi-tour. 
 

Accès 
Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte 
concernant : 
- la défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,5m 
Dans le cadre de la construction d’une maison individuelle comportant un seul logement, la largeur de 
l’accès carrossable pourra être ramenée à 2.5m.  
 
- la sécurité publique, notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle 
de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 
circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
des voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers. Leurs abords doivent être dégagés de façon 
à assurer la visibilité. Ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours 
existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d’au moins 2m de 
l’alignement. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent 
comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. 
 

 

Article 4- U2-A : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 
Eau potable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour 
d’eau.  
 

Eaux usées 
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement lorsqu’il existe, par l'intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par 
exemple avec relevage ou refoulement), en respectant ses caractéristiques. 
 
En l’absence de réseau public ou en cas d'insuffisance du réseau, et sous réserve que le terrain présente 
les caractéristiques nécessaires, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines 
dans des dispositifs de traitements autonomes et évacuées conformément aux exigences de la 
réglementation en vigueur. 
Les dispositifs internes aux constructions doivent permettre le raccordement au réseau public dès la mise 
en place de celui-ci. 
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Eaux pluviales 
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public de 
collecte s'il existe. 
En l’absence d’un réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur ou 
l'aménageur doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés comportant d’éventuels dispositifs de 
régulation et permettant l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau naturel. 
 

Electricité, téléphone, télédistribution 
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être 
réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 
Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des 
constructions à destination d'habitat sous forme d'opération d'ensemble doivent être réalisés en souterrain. 
 

Déchets 
Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de 
stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement 
dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. 
 

 

Article 5- U2-A : Superficie minimale des terrains constructibles (sans objet) 
 

 

Article 6- U2-A : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
 Le long de la RD.41 (rocade) les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 

15m par rapport à l’axe de la voie. 
 
Le long des routes nationales, les constructions doivent être implantées en respectant un recul d’au 
moins 5m.par rapport à la limite de l’emprise publique. 

 Les constructions doivent respecter un recul minimum de :  
- 40 m par rapport à l’axe de l’autoroute,  
- 25 m par rapport à l’axe des bretelles d’accès,  
- 20m par rapport à l’axe de l’avenue Maurice Bishop  
 

Pour les autres voies ouvertes à la circulation générale, à défaut d’indications aux documents graphiques, 
les constructions doivent respecter un recul de 4m par rapport à l’axe des voies. 
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 1,5m par rapport à l’axe des chemins piétonniers. 

 
Dans le cas d'un emplacement réservé défini au document graphique et destiné à la création de voie 
nouvelle ou amélioration de voie existante, les constructions doivent respecter un recul minimum de 3m par 
rapport à la limite de l'emplacement réservé. 

 
 Le long des bords des rivières, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre, sauf dispositions 

contraires du Plan de Prévention des Risques naturels.  
 Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la mise en valeur économique, des paysages et des loisirs 

(promenade, pique-nique, etc.). 
Lorsque celles-ci ont été canalisées, le recul est d’au moins 4m par rapport aux bords extérieurs de 
l’ouvrage (mur, palplanches, etc.). 
 

 Le long du littoral, les constructions doivent respecter un recul minimum de 10m par rapport à la limite du 
DPM naturel (limite entre l'ancien DPM et les 50 pas géométriques). 

 
 
Article 7- U2-A : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Règle générale 
 

a)Si la construction est d’une hauteur inférieure ou égale à 12,00m (R+3) à l’égout du toit : 
- Elle peut être implantée sur les limites séparatives.  
- Les constructions qui ne sont pas édifiées en limite séparative doivent respecter un recul au moins égal à 
la moitié de hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3m. 
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b)Si la construction est d’une hauteur supérieure à 12,00m (R+3) à l’égout du toit : 
elle doit être implantée à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de hauteur de la 
construction (L > H/2). 

 
c) Les annexes des constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait d’au moins 
3m de la limite. 
 

Dispositions particulières aux terrains ne disposant pas d'un accès direct sur une voie ou emprise publique : 
sur toutes les limites séparatives les constructions à édifier doivent respecter une distance minimale au moins 
égale à la moitié de hauteur de la construction (L > H/2) sans être inférieure à 2 m.  

 
a. Si la construction est d’une hauteur inférieure ou égale à 12,00m (R+3) à l’égout du toit : 

- Elle peut être implantée sur les limites séparatives.  
- Les constructions qui ne sont pas édifiées en limite séparative doivent respecter un recul au 
moins égal à la moitié de hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3m. 
 

 
b. Si la construction est d’une hauteur supérieure à 12,00m (R+3) à l’égout du toit : 

Elle doit être implantée à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de 
hauteur de la construction (L > H/2). 
 

Dans le secteur U2-Aa, le long de l’avenue Maurice Bishop uniquement : 
 

Les constructions doivent être implantées d'une limite latérale à l'autre sans toutefois que la partie 
construite le long des limites séparatives puisse dépasser une profondeur de 15m mesurée à compter de 
l'alignement. Lorsque le terrain présente une façade sur voie dont le linéaire est supérieur à 10m, les 
constructions peuvent être édifiées en façade de la voie, sur les limites séparatives. Dans le cas contraire, 
elles doivent respecter une distance minimale de 3m par rapport à la limite séparative. 
Au-delà de 15m de profondeur, les règles 7-1 s’appliquent. 
 

L> 
H/2 

L> 
H/2 

L> 
H/2 L> 

H/2 
L> 
H/2 

L> 
H/2 

L> 
H/2 

L> 
H/2 
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Dans le secteur U2-Ahc uniquement : 
 

- Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives d’un îlot ou d’une propriété. 

- Les constructions qui ne sont pas édifiées en limite séparative doivent respecter un recul au moins égal à la 

moitié de la hauteur de la construction  (L>H/2) avec un minimum de 3,00 m. 

- Les annexes des constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait d’au moins 3,00 
m de la limite. 
 

Dispositions particulières aux opérations groupées : 
 
Dans le cas d'opérations groupées les limites séparatives s'entendent comme les limites entre l'opération 
groupée et les terrains riverains. 
 
 

Dispositions particulières aux terrains ne disposant pas d'un accès direct sur une voie ou emprise 
publique : 

 
Sur toutes les limites séparatives les constructions à édifier doivent respecter une distance au moins égale 
à la moitié de hauteur de la construction (L > H/2) sans être inférieure à 2 m.  
 
 

Dans le cas particulier de constructions à destination d’habitation de plus de 3 logements sur terrains 
pentus, voir article 10-d. 
 

 

Article 8- U2-A : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Sur un même terrain, les constructions doivent être séparées d'une distance minimale de 4 mètres. Les 
corps de bâtiment en vis à vis, à l’exception de ceux nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, 
doivent être édifiés de telle manière que : 
 
Pour les façades en vis à vis sans ouverture créant des vues directes 
La distance d'un point de tout bâtiment à tout point d'un autre bâtiment doit être au moins égale à la moitié 
de la différence d'altitude entre l'égout du toit du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le plus bas sur 
les façades en vis à vis sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.  
 
Pour les façades en vis à vis avec ouvertures créant des vues directes 
La distance d'un point de tout bâtiment à tout point d'un autre bâtiment ne peut être inférieure à 8 mètres.  
Cette distance peut être réduite dans le cas de la réalisation d'un espace propre à un même logement 
(circulation à l'air libre, cour intérieure, patio...). 
 
Pour les bâtiments annexes d’une hauteur au faîtage inférieure à 3,5m, le recul vis-à-vis des autres 
bâtiments implantés sur la même propriété pourra déroger à la règle générale, sans toutefois être inférieur 
à 2 mètres.  
 
 

Dans le secteur U2-Ahc uniquement : 
 

- Sur une même propriété, les constructions peuvent être édifiées de manière contigüe. 

- Les constructions non contiguës doivent être séparées d'au moins la moitié de la hauteur du bâtiment le 
plus haut (L=H/2) avec un minimum de 8,00 m pour les façades en vis-à-vis avec des ouvertures créant des 
vues directes, et un minimum de 4,00 m pour les façades en vis-à-vis sans ouvertures créant des vues 
directes. 

 
 

Article 9- U2-A : Emprise au sol des constructions 
 
 L’emprise au sol des constructions ne peut excéder  

- 70% dans le secteur U2-Aa 
- Dans les autres secteurs, 50% pour les immeubles comportant plus de 3 logements et 70% pour 

les autres constructions. 
 

 Dans le cas particulier de constructions à destination d’habitation de plus de 3 logements sur terrains 
pentus, voir article 10-d. 
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Dans le secteur U2-Ahc uniquement : 
 
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder : 

- 85 % sur une hauteur de 2,70 maximum par rapport aux trottoirs sur voiries publiques, quand elles 

sont affectées au stationnement ou aux locaux techniques aveugles. Dans ce cas, les locaux 

aveugles, les façades pleines  et les constructions affectées au stationnement sur rue, devront 

connaître un traitement architectural différencié garantissant l’intégration urbaine de l’ensemble. 

- 70 % au-dessus de ce niveau. 

 

 
Article 10- U2-A : Hauteur maximale des constructions 
 

Sol de référence  
La hauteur d’une construction est mesurée à partir de la cote du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit (He) 
et au faîtage (Hf).  
 
En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la 
hauteur d’une façade est mesurée : 
- à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la 

construction (ou à l’acrotère). 
- en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. 

 
 Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de faible 

emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la 
hauteur. Il en est de même de tout dispositif technique visant à économiser l’énergie (chauffe eau solaire, 
panneaux photovoltaïques, etc.) quel que soit leur emprise dans la limite de 3m de hauteur mesurée au 
dessus de la toiture. 
 

Règles applicables à la zone U2-A  
a) La hauteur des constructions ne peut pas excéder, sous réserve des règles spécifiques définies aux 
paragraphes suivants : 

- 11,50m à l’égout du toit (He) et 14,00m au faîtage (Hf). 
 
b) A l’intérieur du secteur U2-Aa, les hauteurs sont portées à  
- 14,50m à l’égout du toit (He) et 17,00m au faîtage (Hf). 
 
c) A l’intérieur du secteur U2-Ab, les hauteurs sont limitées à R+1 soit 6,50m au faîtage. 
 
c) La hauteur maximum des constructions annexes est limitée à 3,50 m. 
 
d) Dans le cas particulier de constructions à destination d’habitation de plus de 3 logements, à 
l’exception du secteur U2-Ab et U2-Ahc: 

- Si la pente générale du terrain est comprise entre 15% et 35%, 
- Si l’emprise au sol est inférieure à 25%, 
- Si les constructions respectent par rapport aux limites séparatives, un recul supérieur au tiers de la 

hauteur de la construction (L>H/3), avec un minimum de 4m. 
Alors, la hauteur des constructions peut être telle que la demi-somme des hauteurs mesurées sur les 
façades amont et aval de la construction soit au plus égale à 14m. (H1 + H2)/2 < 14m 
 
Les hauteurs définies aux paragraphes b), c) et d) ci-dessus sont majorées de 3,50m pour les 
constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 

Dans le secteur U2-Ahc uniquement et conformément au plan de détail : 
 
Hauteur maximum autorisée sur l’îlot 1 et l’îlot 4 : 
- Le long de la rue Carlos Finlay sur une profondeur de 10,00 m par rapport à l’axe de la voie: R+2 soit 

8,50 m à l’égout du toit et 10,00 m au faîtage. 
- Sur le reste de l’îlot : R+6 soit 19,00 m à l’égout du toit et 20,5 m au faîtage. 
 
Hauteur maximum autorisé sur l’îlot 2 et l’îlot 3 : 
- R+6 soit 19,00 m à l’égout du toit et 20,50 m au faîtage.  
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Hauteur maximum autorisé sur l’îlot 5 :  
- Le long des rues Voie Nouvelle (voie de désenclavement) et Carlos Finlay (limite Nord-Est de l’îlot) sur 

une profondeur de 15,00 m par rapport à l’axe de la voie: R+5 soit 16,50 m à l’égout du toit  et 19,00 m 
au faîtage. 

- Sur le reste de l’îlot : R+10 soit 30,00 m à l’égout du toit  et 32,50 m au faîtage.  

 
Article 11- U2-A : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, des sites et des paysages. 
 

La toiture 
- Les toitures si elles sont en pente doivent avoir une pente comprise entre 30% et 100% 
- Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. 

 

Les façades 
- Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites. Elles doivent s'adapter au relief du terrain 

d'implantation. 
- Les murs séparatifs, les murs aveugles, les murs extérieurs et les façades principales des constructions 

principales et des annexes doivent être traités avec le même soin. 
- L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques...) est 

interdit. 
 

Les clôtures  
Les clôtures doivent respecter les dispositions de l’arrêté municipal sur les clôtures. 
Outre les règles spécifiées dans l’arrêté : 

- Les clôtures en bordure des voies et espaces publics pourront déroger aux règles édictées sans 
toutefois pouvoir excéder 2,50 mètres de haut. 

- Le long des voies et espaces publics, pour les constructions à destination de logements, hôtels, 
bureaux, commerces et services, les clôtures doivent être majoritairement à claire-voie. 

- Les clôtures à claire-voie peuvent être constituées d’un muret de soubassement dont la hauteur 
maximum est de 1m. 

- Les clôtures devront respecter un pan coupé de 5m à l’angle des carrefours formés avec une route 
départementale : en aucun cas, les clôtures édifiées à l’alignement ne devront faire obstacles à la 
visibilité de la circulation. 

 

Restauration, rénovation, extension de constructions existantes  
 L’architecture, la volumétrie, la modénature des constructions présentant un intérêt architectural et plus 

particulièrement les éléments remarquables qui sont identifiés et localisées aux documents graphiques au 
titre de l’article L123.1-7 du Code de l’Urbanisme doivent être respectés lors de toute intervention.  

 Les interventions doivent notamment respecter la typologie architecturale, les matériaux d’origine, la 
composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature) les pentes et 
la volumétrie des toitures. 

 

Article 12- U2-A : Obligations en matière d’aires de stationnement 

Principes 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en 
annexe pour chaque catégorie de construction.  
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25m

2
 par 

emplacement, dégagement compris, doit être prévue. 
 
Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements de constructions existantes sans création de 
surface de plancher, ainsi qu’aux extensions de la surface de plancher des constructions existantes 
destinées à l’habitation, si leur affectation reste inchangée et s’il n’est pas créé de logement 
supplémentaire. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de 
façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur 
la voie publique. 
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Nombre d’emplacements 
Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent 
règlement. 
Des règles spécifiques sont applicables aux constructions à destination d’habitation dans le secteur U2-Ahc 
et sont précisées dans cette annexe. 
 

Modalités de réalisation 
Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est 
imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération. 
 
Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre 
d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur 
peut être autorisé à reporter sur un autre terrain situé à moins de 200m du premier, les places de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites 
places. 
 
En cas d'interdiction de construction de parking ou lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à ces 
obligations, il lui sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 332-17 à R 332-23 du Code 
de l'Urbanisme prévoyant sa participation en vue de réalisation de parcs publics de stationnement. 
La participation ci-dessus n'est pas exigée quand le besoin de stationnement se rapporte à la construction, 
la transformation l'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés à l'aide de prêts 
aidés par l'Etat. 
 

 

Article 13- U2-A : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
 Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, ainsi que les délaissés des aires de 

stationnement doivent être plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100m² ou 
être aménagés en jardin.  
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places. 
 

 Les plantations existantes doivent être maintenue ou remplacées in situ par des plantations au moins 
équivalentes. 

 

Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, à protéger à 
mettre en valeur ou à requalifier en application du 7° de l’article L123-1. Toute modification des lieux, 
notamment coupes et abattages d’arbres, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés 
au traitement des espaces extérieurs doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément aux 
articles R421-17 et R421-23 du Code de l’Urbanisme. Cette autorisation pourra être refusée si les travaux 
sont de nature à porter atteinte à ces éléments remarquables de paysage ou soumise à des conditions 
particulières. 

 

 Toute opération de logements collectifs nouvelle, comportant plus de 10 logements, doit disposer d’un 
espace ludique aménagé de dimension proportionnée à celle de l’opération. 

 
Dans le secteur U2-Ahc uniquement : 
 
 Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, les espaces libres intérieurs aux îlots y 

compris les espaces libres sur dalles, accessibles ou non, couvrant les sous-sols affectés aux 
stationnements ou locaux techniques, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être 
plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 50m² ou être aménagés en jardin.  

 Cette règle s’applique également aux espaces libres, accessibles ou non, constitués par les toitures 
terrasses des sous-sols affectés aux stationnements ou locaux techniques. 

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places. 
 
 Toute opération de logements collectifs nouvelle, comportant plus de 10 logements, doit disposer d’un 

espace ludique aménagé de dimension proportionnée à celle de l’opération. 
 
 

Article 14- U2-A : Surface de plancher (sans objet) 
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Zone U2-B 
 

 
La zone U2-B concerne des quartiers d’autoconstruction anciens et très denses qui se sont 
progressivement transformés en véritables quartiers urbains. Ils contiennent encore des îlots insalubres ou 
à restructurer pour lesquels une intervention municipale est envisagée ultérieurement. Des règles 
particulières y sont appliquées tenant compte des caractéristiques construites et du tissu existant. Elles 
évitent de bloquer leur évolution.  
 

 La zone U2-B contient le secteur U2-Br ; ce secteur fait partie à la date d’approbation du présent document, 
de la zone rouge du PPRN. 

 
Rappel   
- Les dispositions réglementaires qui suivent constituent le règlement spécifique de la zone. Celui-ci, en 
vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme s’applique concomitamment avec les articles dits d’ordre 
public du code de l’urbanisme (4 articles qui figurent à l’article 2-1 des dispositions générales du présent 
règlement) et les autres dispositions du code de l’urbanisme qui restent opposables à toute demande 
d’utilisation ou d’occupation du sol. Ces articles et dispositions sont rappelés dans les dispositions 
générales au début du présent document. 
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable comme prévu aux articles R 441-1 et 
suivants du code de l’urbanisme (suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-11 et R 421-12). 
-.Les installations et travaux divers (murs de soutènements, terrasses, affouillements et exhaussements de 
sol, etc.) sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme (suite 
au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-1 et suivants). 
- Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L430-1du code de l’urbanisme (suite au 
décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-26 et suivants). 
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art L 311-1 à L 311-5 
et R 311-1 et suiv. du code forestier). 
 
- L'occupation et l'utilisation du sol définies par le règlement du PLU sur la zone sont applicables sous 
réserve de la prise en compte des servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent  
- restreindre, 
- soumettre à conditions, 
- voire s'opposer  
aux occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 
 
Par conséquent, le droit d’utiliser et d’occuper le sol résulte de l’application combinée des articles 1 à 14 du 
présent règlement ET des prescriptions issues de l'application des servitudes d'utilité publique qui affectent 
le territoire communal. Celles-ci figurent dans les annexes du PLU. 
 
En particulier, en vertu du 7ème alinéa de l'article R 123-14, figurent les dispositions du projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) rendues opposables. 
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Article 1- U2-B : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites : 
Les constructions et installations de toutes natures pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou 
apporter une gène matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont 
incompatibles avec la structure urbaine de la zone et notamment : 
-  les constructions à destination d’entrepôt non intégrées à un commerce, 
-  les constructions à destination industrielle, 
-  les constructions à destination agricole, 
- les terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs, 
- les abris fixes ou mobiles isolés, autres que ceux destinés à l'utilisation des chantiers en cours, dès lors 

que leur installation doit se poursuivre au delà d'une période de trois mois. 
- les carrières, 
- les stockages de déchets de matériaux et de vieux véhicules sauf les installations gérées par le service 

public concerné.  
 
 

Article 2- U2-B : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions 
énumérées à l'article 1. 
 
Sont admis sous conditions : 

 - Les constructions à destination de commerce à condition que chaque unité ne comporte pas plus de 

300m² de surface de plancher affectée à l’activité (vente et réserves comprises).  
 

- Les constructions à destination d’entrepôts sous réserve d’une surface de plancher maximum de 150m². 
 
- Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés à la construction, à la création d’aires de 
stationnement et d’espaces publics. 
 
- Sur une bande de 15m de part et d’autre de la RD41 (rocade), tous les terrassements, déblais et remblais 
prévus pour des chemins d’accès et/ou les plateformes des constructions sous réserve qu’ils soient justifiés 
par une étude géotechnique définissant les conditions de stabilité vis-à-vis de la RD en phase de travaux et 
en phase définitive et dimensionnant les éventuels murs de soutènement prévus en limite du domaine 
public départemental. 
 
- Les constructions destinées à l’activité artisanale, à l’activité commerciale et aux services, les installations 
classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, 
sont admises à condition : 

- que chaque unité ne comporte pas plus de 300m² de surface de plancher affectée à l’activité.  
- qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gène pour le 

voisinage,  
- que les nuisances et les dangers éventuels puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 

l’environnement actuel et à la zone d’implantation, 
- qu’en cas de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de causer des 

dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens. 
 

 Secteur U2-Br : Ce secteur est, à la date d’approbation du présent document, inconstructible au regard de 
l’application de la servitude de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). Les autorisations 
d’utilisation et d’occupation du sol seront délivrées après la mise en œuvre d’un projet d’aménagement 
global et la révision du PPRN. Certains travaux définis par la réglementation du PPRN sont toutefois admis 
en l'état. Il s’agit essentiellement d’extensions très limitées et d’amélioration de l'existant, sous réserve de 
ne pas aggraver le risque. 

 
 
 Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, quartiers, 

îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à 
requalifier. Les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un élément que le plan local d’urbanisme 
a identifié, en application du 7° de l’article L123-1, comme présentant un intérêt patrimonial et paysager, 
sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-17 et R421-23 du Code de 
l’Urbanisme.  
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Article 3- U2-B : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 
Voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 
proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. 
Il est admis que des constructions à destination de logements ne soient accessibles que par des 
cheminements piétons. Tout accès piéton à une construction nouvelle enclavée doit avoir une longueur de 
moins de 45m entre la voie publique carrossable et le seuil d’entrée de la construction. La largeur minimum 
est de 1,20m et la hauteur minimum 2,50m. 
 
Les voies piétonnes nouvelles doivent avoir une largeur minimum de 1,50m. 
 
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile à double sens doivent avoir au moins : 
- 10m d’emprise pour les voies de distribution primaire (définition en annexe) 
- 8m d’emprise pour les voies secondaires ouvertes à la circulation en double sens. 
- 6m d’emprise pour les autres voies. 

 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 
véhicules de service de faire demi-tour. 
 

Accès 
Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte 
concernant la défense contre l’incendie et la protection civile. L’emprise minimum de l’accès est fixée à 
3,5m. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 
circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
des voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers. Leurs abords doivent être dégagés de façon 
à assurer la visibilité. Ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours 
existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d’au moins 2m. de 
l’alignement. 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent 
comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. 

 
 

Article 4- U2-B : Condition de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 
Eau potable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour 
d’eau.  
 

Eaux usées 
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement lorsqu’il existe, par l'intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par 
exemple avec relevage ou refoulement), en respectant ses caractéristiques. 
 
En l’absence de réseau public ou en cas d'insuffisance du réseau, et sous réserve que le terrain présente 
les caractéristiques nécessaires, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines 
dans des dispositifs de traitements autonomes et évacuées conformément aux exigences de la 
réglementation en vigueur. 
 
Les dispositifs internes aux constructions doivent permettre le raccordement au réseau public dès la mise 
en place de celui-ci. 
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Eaux pluviales 
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public de 
collecte s'il existe. 
En l’absence d’un réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur ou 
l'aménageur doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés comportant d’éventuels dispositifs de 
régulation et comportant d’éventuels dispositifs de régulation et permettant l’évacuation des eaux pluviales 
dans le réseau naturel. 
 

Electricité, téléphone, télédistribution 
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être 
réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 
Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des 
constructions à destination d'habitat sous forme d'opération d'ensemble doivent être réalisés en souterrain. 
 

Déchets 
Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de 
stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement 
dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. 
 

 

Article 5- U2-B : Superficie minimale des terrains constructibles (sans objet) 
 
 

Article 6- U2-B : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
 Le long de la RD.41 (rocade) les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 

15m par rapport à l’axe de la voie. 
 
Le long des routes nationales, les constructions doivent être implantées en respectant un recul d’au 
moins de 5m.par rapport à la limite de l’emprise publique. 

 
 Les constructions doivent respecter un recul minimum de :  

- 40 m. par rapport à l’axe de l’autoroute,  
- 25 m par rapport à l’axe des bretelles d’accès,  
- 20m par rapport à l’axe de l’avenue Maurice Bishop  
 

Pour les autres voies ouvertes à la circulation générale, à défaut d’indications aux documents graphiques, 
les constructions doivent respecter un recul minimum de : 

- 3m de l’axe de la voie lorsque l’emprise de celle-ci est inférieure à 5m 
- 4m de l’axe de la voie lorsque l’emprise de celle-ci est supérieure à 5m 

Les constructions doivent respecter un recul minium de 1,5 m par rapport à l’axe des chemins piétonniers. 
 Le long des bords des rivières, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre,  sauf 
dispositions contraires du Plan de Prévention des Risques naturels.  
 Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la mise en valeur économique, des paysages et des loisirs 

(promenade, pique-nique, etc.). 
 Lorsque celles-ci ont été canalisées, le recul est d’au moins 4m par rapport aux bords extérieurs de 

l’ouvrage (mur, palplanches, etc.). 
 

 Le long du littoral, les constructions doivent respecter un recul minimum de 10m par rapport à la limite du 
DPM naturel (limite entre l'ancien DPM et les 50 pas géométriques). 
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Article 7- U2-B : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

a) Si la construction est d’une hauteur inférieure ou égale à 6,5m à l’égout du toit : 
- Elle peut être implantée sur les limites séparatives  
- Les constructions qui ne sont pas édifiées en limite séparative doivent respecter un recul au moins 
égal à 1,90m. 
 

b) Si la construction est d’une hauteur supérieure à 6,50m à l’égout du toit : 
Elle doit être implantée à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de hauteur de 
la construction (L > H/2). 
 

Dispositions particulières aux terrains ne disposant pas d'un accès direct sur une voie ou emprise 
publique : sur toutes les limites séparatives les constructions à édifier doivent respecter une distance au 
moins égale à la moitié de hauteur de la construction (L > H/2) sans être inférieure à 2 m.  
 

a) Si la construction est d’une hauteur inférieure ou égale à 6,50m (R+1) à l’égout du toit : 
- Elle peut être implantée sur les limites séparatives.  
- Les constructions qui ne sont pas édifiées en limite séparative doivent respecter un recul au 
moins égal à la moitié de hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 1,90m. 

 

 
b) Si la construction est d’une hauteur supérieure à 6,50m (R+1) à l’égout du toit : 

Elle doit être implantée à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de 
hauteur de la construction (L > H/2).  
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Article 8- U2-B : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Sur un même terrain, les constructions doivent être séparées d'une distance minimale de 4 mètres. Les 
corps de bâtiment en vis à vis, à l’exception de ceux nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, 
doivent être édifiés de telle manière que : 

 
Pour les façades en vis à vis sans ouverture créant des vues directes 
La distance d'un point de tout bâtiment à tout point d'un autre bâtiment doit être au moins égale à la moitié 
de la différence d'altitude entre l'égout du toit du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le plus bas sur 
les façades en vis à vis sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
 
Pour les façades en vis à vis avec ouvertures créant des vues directes 
La distance d'un point de tout bâtiment à tout point d'un autre bâtiment doit être au moins égale à 8 mètres. 
Cette distance peut être réduite dans le cas de la réalisation d'un espace propre à un même logement 
(circulation à l'air libre, cour intérieure, patio...). 

 
Pour les bâtiments annexes d’une hauteur au faîtage inférieure à 3,5m, le recul vis-à-vis des autres 
bâtiments implantés sur la même propriété pourra déroger à la règle générale, sans toutefois être inférieur 
à 2 mètres.  
 

 

Article 9- U2-B : Emprise au sol des constructions 
 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80%de la superficie du terrain, 
et 60 % pour les immeubles comportant plus de 3 logements.  

 

 
Article 10- U2-B  Hauteur maximale des constructions 
 

Sol de référence  
La hauteur d’une construction est mesurée à partir de la cote du terrain naturel avant travaux jusqu’à 
l’égout du toit (He) et au faîtage (Hf) (avant travaux). 
 
En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la 
hauteur d’une façade est mesurée : 
- à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la 
construction (ou à l’acrotère). 

 
 Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de 

faible emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la 
hauteur. Il en est de même de tout dispositif technique visant à économiser l’énergie (chauffe eau solaire, 
panneaux photovoltaïques, etc.) quel que soit leur emprise dans la limite de 3m de hauteur mesurée au 
dessus de la toiture. 

 
Règles applicables à la zone U2-B 

a) La hauteur des constructions à destination d’habitation et comportant 3 logements ou moins ne peut pas 
excéder :- 6,50m à l’égout du toit (He) et 9,00m au faîtage (Hf). 
b) La hauteur des autres constructions ne peut pas excéder : 
- 9,50m à l’égout du toit (He) et 12,00m au faîtage (Hf). 
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Article 11- U2-B : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, des sites et des paysages. 

La toiture 
- Les toitures si elles sont en pente doivent avoir une pente comprise entre 30% et 100% 
- Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. 
 

Les façades 
- Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites. Elles doivent s'adapter au relief du terrain 

d'implantation. 
- Les murs séparatifs, les murs aveugles, les murs extérieurs et les façades principales des constructions 

principales et des annexes doivent être traités avec le même soin. 
- L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques...) est 

interdit. 
 

Les clôtures  
Les clôtures doivent respecter les dispositions de l’arrêté municipal sur les clôtures. 
Outre les règles spécifiées dans l’arrêté : 

- les clôtures en bordure des voies et espaces publics pourront déroger aux règles édictées sans toutefois 
pouvoir excéder 2,50 mètres de haut. 

- le long des voies et espaces publics, pour les constructions à destination de logements, hôtels, bureaux, 
commerces et services, les clôtures doivent être majoritairement à claire-voie. 

- Les clôtures à claire-voie peuvent être constituées d’un muret de soubassement dont la hauteur 
maximum est de 1m. 

- les clôtures devront respecter un pan coupé de 5m à l’angle des carrefours formés avec une route 
départementale : en aucun cas, les clôtures édifiées à l’alignement ne devront faire obstacles à la visibilité 
de la circulation. 

 
Restauration, rénovation, extension de constructions existantes  
 L’architecture, la volumétrie, la modénature des constructions présentant un intérêt architectural et plus 

particulièrement les éléments remarquables qui sont identifiées et localisés aux documents graphiques au 
titre de l’article L123.1-7 du Code de l’Urbanisme doivent être respectés lors de toute intervention.  

 Les interventions doivent notamment respecter la typologie architecturale, les matériaux d’origine, la 
composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature) les pentes et 
la volumétrie des toitures. 

 
 

Article 12- U2-B : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 

Principes 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en 
annexe pour chaque catégorie de construction.  
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25m

2
 par 

emplacement, dégagement compris, doit être prévue. 
 
Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements de constructions existantes sans création de 
surface de plancher, ainsi qu’aux extensions de la surface de plancher hors œuvre nettes des constructions 
existantes, si leur affectation reste inchangée et s’il n’est pas créé de logement. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de 
façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur 
la voie publique. 

 
Nombre d’emplacements 

Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent 
règlement 
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Modalités de réalisation 
Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est 
imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération. 
 
Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre 
d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur 
peut être autorisé à reporter sur un autre terrain situé à moins de 200m du premier, les places de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites 
places. 
 
En cas d'interdiction de construction de parking ou lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à ces 
obligations, il lui sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 332-17 à R 332-23 du Code 
de l'Urbanisme prévoyant sa participation en vue de réalisation de parcs publics de stationnement. 
La participation ci-dessus n'est pas exigée quand le besoin de stationnement se rapporte à la construction, 
la transformation l'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés à l'aide de prêts 
aidés par l'Etat. 

 
 

Article 13- U2-B : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, ainsi que les délaissés des aires de 
stationnement doivent être plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100m² ou 
être aménagés en jardin.  
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places. 
 

 Les plantations existantes doivent être maintenue ou remplacées in situ par des plantations au moins 
équivalentes. 

 
Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, à protéger à 
mettre en valeur ou à requalifier en application du 7° de l’article L123-1. Toute modification des lieux, 
notamment coupes et abattages d’arbres, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés 
au traitement des espaces extérieurs doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément aux 
articles R421-17 et R421-23 du Code de l’Urbanisme. Cette autorisation pourra être refusée si les travaux 
sont de nature à porter atteinte à ces éléments remarquables de paysage ou soumise à des conditions 
particulières. 

 
 Toute opération de logements collectifs nouvelle, comportant plus de 10 logements, doit disposer d’un 

espace ludique aménagé de dimension proportionnée à celle de l’opération. 
 
 

Article 14- U2-B : Surface de plancher (sans objet) 
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Zone U3 
 

 

Caractéristiques 
 
La zone U3 correspond à des quartiers résidentiels récents, organisés et structurés essentiellement par des 
constructions à destination d’habitation collectives. Ces quartiers sont relativement différents quant à leur 
aspect, leur densité. Cette zone comprend les secteurs :  
 
U3a, correspond à un secteur particulier pour lequel le PLU prend en compte l’état bâti existant : immeuble 
Panorama. 
 

 U3r : Ce secteur fait partie de la zone rouge du PPRN. 
 

U3- Rr : correspond à la partie partiellement construite du quartier de Rivière Roche (ZAC). Le règlement 
vise à animer et désenclaver le secteur. Il comprend 3 sous-secteurs : 
- le sous-secteur a : visant à redynamiser et désenclaver le secteur en l’intégrant dans son quartier 

(services publics et d’intérêt collectif, activités en lien avec le bassin d’habitat, espaces de respiration) 
- les sous-secteurs b et c, pouvant accueillir bureaux, logements, activités tertiaires et services publics, 

prenant en compte des dispositions réglementaires spécifiques en terme d’activités, de hauteur et de 
surface de plancher. 

 

Rappel  
- Les dispositions réglementaires qui suivent constituent le règlement spécifique de la zone. Celui-ci, en 
vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme s’applique concomitamment avec les articles dits d’ordre 
public du code de l’urbanisme (4 articles qui figurent à l’article 2-1 des dispositions générales du présent 
règlement) et les autres dispositions du code de l’urbanisme qui restent opposables à toute demande 
d’utilisation ou d’occupation du sol. Ces articles et dispositions sont rappelés dans les dispositions 
générales au début du présent document. 
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable comme prévu aux articles  R 441-1 et 
suivants du code de l’urbanisme (suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-11 et R 421-12). 
-.Les installations et travaux divers (murs de soutènements, terrasses, affouillements et exhaussements de 
sol, etc.) sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme (suite 
au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-1 et suivants). 
- Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L430-1du code de l’urbanisme (suite au 
décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-26 et suivants). 
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art L 311-1 à L 311-5 
et R 311-1 et suiv. du code forestier). 
 
- L'occupation et l'utilisation du sol définies par le règlement du PLU sur la zone sont applicables sous 
réserve de la prise en compte des servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent  
- restreindre, 
- soumettre à conditions, 
- voire s'opposer  
aux occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 
 
Par conséquent, le droit d’utiliser et d’occuper le sol résulte de l’application combinée des articles 1 à 14 du 
présent règlement ET des prescriptions issues de l'application des servitudes d'utilité publique qui affectent 
le territoire communal. Celles-ci figurent dans les annexes du PLU. 
 
En particulier, en vertu du 7ème alinéa de l'article R 123-14, figurent les dispositions du projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) rendues opposables. 
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Article 1- U3 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites : 
Les constructions et installations de toutes natures pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou 
apporter une gène matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont 
incompatibles avec la structure urbaine de la zone et notamment : 
- Les constructions à destination d’entrepôt non intégrées à un commerce, 
- les constructions à destination industrielle, 
- Les constructions à destination agricole, 
- Les terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs, 
- Les abris fixes ou mobiles isolés, autres que ceux destinés à l'utilisation des chantiers en cours, dès lors 

que leur installation doit se poursuivre au delà d'une période de trois mois. 
- Les carrières, 
- Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés à la construction, à l'aménagement 

d'espaces libres ou à la réalisation de voies. 
- Les stockages de déchets de matériaux et de vieux véhicules, sauf les installations gérées par le service 

public concerné.  
 
 

Article 2- U3 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions 
énumérées à l'article 1. 
 
Sont admis sous conditions : 
 Dans toute la zone : 
- Les constructions destinées à l’activité artisanale, et aux services, de moins de 500m² de surface de 

plancher affectée à l’activité et les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que 
soient les régimes auxquels elles sont soumises sont admises à condition : 

- qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gène pour le 
voisinage,  
- que les nuisances et les dangers éventuels puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 
l’environnement actuel et à la zone d’implantation, 
- qu’en cas de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de causer des 
dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens. 

- Sur une bande de 15m de part et d’autre de la RD41 (rocade), tous les terrassements, déblais et remblais 
prévus pour des chemins d’accès et/ou les plateformes des constructions sous réserve qu’ils soient justifiés 
par une étude géotechnique définissant les conditions de stabilité vis-à-vis de la RD en phase de travaux et 
en phase définitive et dimensionnant les éventuels murs de soutènement prévus en limite du domaine 
public départemental 
 
 Dans toute la zone, à l’exception du secteur UE - Rr c et U3r : 

- Les constructions à destination de commerce à condition que chaque unité ne comporte pas plus de 
500m² de surface de plancher affectée à l’activité (vente et réserves comprises). 

- Les constructions à destination d’entrepôts sous réserve d’une surface de plancher maximum de 150m². 
 

  En outre, dans le secteur U3- Rr b : 
- Les entrepôts liés aux activités sont autorisés sous réserve qu’ils ne nuisent pas à l’architecture des lieux. 
- Les constructions devront respecter la continuité de l’actuelle rue piétonne afin de garder une 

homogénéité dans la forme urbaine. 
 
 Dans le sous-secteur U3Rr c : 
- Les constructions à destination de commerce à condition que chaque unité ne comporte pas plus de 

5000m2 de surface de plancher affectée à l’activité (vente et réserves comprises) 
- Les constructions à destination d’entrepôts sous réserve d’une surface de plancher maximum de 3000m2.  

 
  Dans le secteur U3r : Ce secteur est, à la date d’approbation du présent document,  inconstructible au 

regard de l’application de la servitude de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). Les 
autorisations d’utilisation et d’occupation du sol seront délivrées après la mise en œuvre d’un projet 
d’aménagement global et la révision du PPRN. Certains travaux définis par la réglementation du PPRN 
sont toutefois admis en l'état. Il s’agit essentiellement d’extensions très limitées et d’amélioration de 
l'existant, sous réserve de ne pas aggraver le risque.  
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 Dans toute la zone : 
Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à 
requalifier. Les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un élément que le plan local d’urbanisme 
a identifié, en application du 7° de l’article L123-1, comme présentant un intérêt patrimonial et paysager, 
sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-17 et R421-23 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
 

Article 3- U3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 

Voirie 
 Dans toute la zone : 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 
proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 
véhicules de service de faire demi-tour. 
 
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile à double sens doivent avoir au moins : 

-10m d’emprise pour les voies de distribution primaire (définition en annexe) 
- 8 m d’emprise pour les autres voies nouvelles ouvertes à la circulation. 

 
 En outre, dans le secteur U3- Rr c : 
L’accotement des voies doit être de 4,50 m. 
 
L’accès des véhicules de secours et des personnes à mobilité réduite devront être pris en compte par le 
pétitionnaire afin qu’ils puissent circuler, sans entrave, dans ce nouveau quartier. 

 
Accès 

Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte 
concernant la défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 
3,5m. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 
circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
des voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers. Leurs abords doivent être dégagés de façon 
à assurer la visibilité. Ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours 
existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d’au moins 2m de 
l’alignement. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent 
comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. 
 

 

Article 4- U3 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 

Eau potable 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d’eau potable et être muni d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour d’eau.  
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Eaux usées 
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement lorsqu’il existe, par l'intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par 
exemple avec relevage ou refoulement) en respectant ses caractéristiques. 
 
En l’absence de réseau public ou en cas d'insuffisance du réseau, et sous réserve que le terrain présente 
les caractéristiques nécessaires, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines 
dans des dispositifs de traitements autonomes et évacuées conformément aux exigences de la 
réglementation en vigueur. 
 
Les dispositifs internes aux constructions doivent permettre le raccordement au réseau public dès la mise 
en place de celui-ci. 

 
Eaux pluviales 

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. 
 
En l’absence d’un réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur ou 
l'aménageur doit réaliser les dispositifs appropriés et comportant d’éventuels dispositifs de régulation et 
permettant l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau naturel. 
 

Electricité, téléphone, télédistribution 
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être 
réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 
 
Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des 
constructions à destination d'habitat sous forme d'opération d'ensemble doivent être réalisés en souterrain. 
 

Déchets 
Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de 
stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement 
dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. 

 
 

Article 5- U3 : Superficie minimale des terrains constructibles (sans objet) 
 
 

Article 6- U3 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Sauf si une indication graphique en dispose différemment : 
 Le long de la RD.41 (rocade) les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 

15m par rapport à l’axe de la voie. 
 
Les constructions ne peuvent être implantées à moins de  

- 40m de l’axe de l’autoroute,  
- 25m de l’axe des bretelles d’accès,  
- 10 m de l’axe des RN et des voies classées d’intérêt communautaire.  
- à défaut d’indications aux documents graphiques, 8m de l’axe des autres voies publiques, 
- 3m de l’axe des chemins piétonniers. 

 
 Dans le cas d'un emplacement réservé défini au document graphique et destiné à la création de voie 

nouvelle ou amélioration de voie existante, les constructions doivent respecter un recul minimum de 3m par 
rapport à la limite de l'emplacement réservé. 
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 Le long des bords des rivières, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre, sauf dispositions 
contraires du Plan de Prévention des Risques naturels.  
Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la mise en valeur économique, des paysages et des loisirs 
(promenade, pique-nique, etc.). 
Lorsque celles-ci ont été canalisées, le recul est ramené à 4 m. 
 

 Le long du littoral, les constructions doivent respecter un recul minimum de 10m par rapport à la limite du 
DPM naturel (limite entre l'ancien DPM et les 50 pas géométriques). 

 
 Dans le secteur U3- Rr : 
 Les constructions seront implantées avec un recul minimum de 30 mètres par rapport à l’axe de la RN 9, 20 

mètres par rapport au bord de la bretelle d’accès à l’autoroute et de 20 mètres par rapport à la voie de la 
Jambette. 

 
 

Article 7- U3 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Sauf si une indication graphique en dispose différemment : 
Si la construction est d’une hauteur inférieure ou égale à 9,00m à l’égout du toit, elle peut être 
implantée sur les limites séparatives.  

 Toutefois, si la limite séparative correspond à une limite avec une autre zone, la construction doit être 
implantée en retrait conformément aux articles suivants.  
 

Si la construction n’est pas implantée en limite séparative ou si elle est d’une hauteur comprise 
entre 9,00m et 14,5m à l’égout du toit : 
Elle doit être implantée à une distance de la limite séparative au moins égale à : 

- la hauteur de façade (cf art.10) avec un minimum de 6m si celle-ci comporte des baies principales 
assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail (salon, salle à manger, chambre, cuisine, 
bureau) 

- la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3,00m lorsque la façade est aveugle ou ne comporte 
que des baies assurant l'éclairement des pièces annexes (WC, salles de bains, escaliers, caves, 
archives, etc…). 

 
Si la construction est d’une hauteur supérieure à 14,50m à l’égout du toit : 
Elle doit être implantée à une distance de la limite séparative au moins égale à la hauteur de tout point de 
la construction (L > H), sauf dans le secteur U3-Rr où l’implantation peut se faire à une distance de la limite 
séparative au moins égale à la moitié de la hauteur en tout point de la construction (L > H/2). 
 
Dans le secteur U3- Rr : 
La réalisation de loggias, balcons bow-windows est autorisée en surplomb de la rue piétonne et des voies. 
 
Les annexes des constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait d’au moins 
3m de la limite. 
 
Dans le cas d’opérations groupées, les limites séparatives s’entendent comme les limites entre 
l’opération groupée et les terrains riverains. 
 
 

Article 8- U3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Dans toute la zone, à l’exception du secteur U3- Rr : 
Sur un même terrain, les constructions doivent être séparées d'une distance minimale de 4 mètres. Les 
corps de bâtiment en vis à vis, à l’exception de ceux nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, 
doivent être édifiés de telle manière que : 
 
Pour les façades en vis à vis sans ouverture créant des vues directes 
La distance d'un point de tout bâtiment à tout point d'un autre bâtiment doit être au moins égale à la moitié 
de la différence d'altitude entre l'égout du toit du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le plus bas sur 
les façades en vis à vis sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
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Pour les façades en vis à vis avec ouvertures créant des vues directes 
La distance d'un point de tout bâtiment à tout point d'un autre bâtiment doit être au moins égale à la 
différence d'altitude entre l'égout du toit du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le plus bas sur les 
façades en vis à vis sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. 
Cette distance peut être réduite dans le cas de la réalisation d'un espace propre à un même logement 
(circulation à l'air libre, cour intérieure, patio...). 
 
Pour les bâtiments annexes d’une hauteur au faîtage inférieure à 3,5m, le recul vis-à-vis des autres 
bâtiments implantés sur la même propriété pourra déroger à la règle générale, sans toutefois être inférieur 
à 2 mètres.  
 
Dans le secteur U3- Rr : 
Il n’est pas fixé de règles 

 
 

Article 9- U3 : Emprise au sol des constructions 
 
Pas de prescription. 
 
 

Article 10- U3 : Hauteur maximale des constructions 
 
Définitions 
 Sol de référence 
La hauteur d’une construction est mesurée à partir de la cote du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit et au faîtage.  
 
En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur 
d’une façade est mesurée : 
 
- à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la construction ou à 
l’acrotère. 
- en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. 

 
 Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de 
faible emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la 
hauteur. Il en est de même de tout dispositif technique visant à économiser l’énergie (chauffe eau solaire, 
panneaux photovoltaïques, etc.) quel que soit son emprise dans la limite de 3m de hauteur mesurée au dessus de 
la toiture. 

 

Règles particulières applicables à la zone U3 
 

 Dans toute la zone, à l’exception du secteur U3- Rr : 
 
a) Sauf cas particuliers énumérés de b) à c) ci-dessous, la hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

- 27m pour les constructions à destination hospitalière et les constructions à destination d’habitation 
comportant plus de 3 logements, 

- 18,50m pour les constructions ou aménagements de bâtiments nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif 

- 9,00m (HE) et 11,50m (Hf) pour les autres constructions. 
 

b) Dans le secteur U3a, la hauteur des constructions est limitée à : 
- 40m pour les constructions à destination d’habitation comportant plus de 3 logements, 
- 9,00m au faîtage pour les autres constructions ; 

 
c) La hauteur maximum des constructions annexes ne peut en aucun cas excéder 3,50 m. 
 
 Dans le secteur U3- Rr : 
Sous secteur a : La hauteur maximum des édifices est limitée à 16,50 mètres. 
Sous secteur b : La hauteur maximum des édifices est limitée (30 mètres maximum) à partir de la côte de 
niveau de la rue piétonne indiquée dans les orientations d’aménagement du PLU, et 26 mètres à l’égout. 
Sous secteur c : La hauteur maximum des constructions est limitée à 30 mètres. 

  



Règlement 
Dispositions applicables à la zone U3 

 

Plan Local d'Urbanisme de Fort de France – Modification Mai 2018 page 86 

Article 11- U3 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, des sites et des paysages. 
 

La toiture 
- Les toitures si elles sont en pente doivent avoir une pente comprise entre 30% et 100% 
- Les pentes des toitures d'un même bâtiment doivent présenter la même inclinaison. 
 

Les façades 
- Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites. Elles doivent s'adapter au relief du terrain 

d'implantation. 
- Les murs séparatifs, les murs aveugles, les murs extérieurs et les façades principales des constructions 

principales et des annexes doivent être traités avec le même soin. 
- L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques...) est 

interdit. 
 

Les clôtures  
Les clôtures doivent respecter les dispositions de l’arrêté municipal sur les clôtures. 
Outre les règles spécifiées dans l’arrêté : 

- les clôtures en bordure des voies et espaces publics pourront déroger aux règles édictées sans toutefois 
pouvoir excéder 2,50 mètres de haut. 

- le long des voies et espaces publics, pour les constructions à destination de logements, hôtels, bureaux, 
commerces et services, les clôtures doivent être majoritairement à claire-voie. 

- les clôtures devront respecter un pan coupé de 5m à l’angle des carrefours formés avec une route 
départementale : en aucun cas, les clôtures édifiées à l’alignement ne devront faire obstacles à la visibilité 
de la circulation. 

 
Restauration, rénovation, extension de constructions existantes  

L’architecture, la volumétrie, la modénature des constructions présentant un intérêt architectural et plus 
particulièrement les éléments remarquables qui sont identifiées et localisés aux documents graphiques au 
titre de l’article L123.1-7 du Code de l’Urbanisme doivent être respectés lors de toute intervention.  
 
Les interventions doivent notamment respecter la typologie architecturale, les matériaux d’origine, la 
composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature) les pentes et 
la volumétrie des toitures. 

 
 
Article 12- U3 : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 

 
Principes 

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en 
annexe pour chaque catégorie de construction.  
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25m

2
 par 

emplacement, dégagement compris, doit être prévue. 
 
Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements de constructions existantes sans création de 
surface hors œuvre nette, ainsi qu’aux extensions de la surface de plancher hors œuvre nettes des 
constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et s’il n’est pas créé de logement. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de 
façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur 
la voie publique. 

 
Nombre d’emplacements 

Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent 
règlement 
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Modalités de réalisation 
Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est 
imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération. 
 
Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre 
d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur 
peut être autorisé à reporter sur un autre terrain situé à moins de 200m du premier, les places de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites 
places. 

 
 

Article 13- U3 : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
 Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, ainsi que les délaissés des aires de 

stationnement doivent être plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100m² ou 
être aménagés en jardin.  
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places. 
 

 Les plantations existantes doivent être maintenue ou remplacées in situ par des plantations au moins 
équivalentes. 

 
Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, à protéger à 
mettre en valeur ou à requalifier en application du 7° de l’article L123-1. Toute modification des lieux, 
notamment coupes et abattages d’arbres, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés 
au traitement des espaces extérieurs doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément aux 
articles R421-17 et R421-23 du Code de l’Urbanisme. Cette autorisation pourra être refusée si les travaux 
sont de nature à porter atteinte à ces éléments remarquables de paysage ou soumise à des conditions 
particulières. 

 
 Toute opération de logements collectifs nouvelle, comportant plus de 10 logements, doit disposer d’un 

espace ludique aménagé de dimension proportionnée à celle de l’opération. 

 
 
Article 14- U3 : Surface de plancher 
 

La surface de plancher est fixé à : 
 
- 14 760 m² pour le secteur U3Rra, 
- 61 390 m² au total pour les secteurs U3Rrb et U3Rrc 
 

 
 

Règle applicable aux constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif 
 

Il n’est pas fixé de surface de plancher maximale pour les constructions ou aménagements de bâtiments à 
destination de services publics et d’intérêt collectif
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Zone U3 Ba 
 
 
Caractéristiques 
 
La zone U3-Ba correspond au projet d’écoquartier caribéen créé dans le cadre de la zone d’aménagement 
concertée de Bon Air. Ce quartier est essentiellement destiné à recevoir des constructions à destination 
d’habitat collectif. 
 
 

Rappel  
- Les dispositions réglementaires qui suivent constituent le règlement spécifique de la zone. Celui-ci, en 

vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme s’applique concomitamment avec les articles dits d’ordre 
public du code de l’urbanisme (4 articles qui figurent à l’article 2-1 des dispositions générales du présent 
règlement) et les autres dispositions du code de l’urbanisme qui restent opposables à toute demande 
d’utilisation ou d’occupation du sol. Ces articles et dispositions sont rappelés dans les dispositions 
générales au début du présent document. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable comme prévu aux articles  R 441-1 et 
suivants du code de l’urbanisme (suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-11 et R 421-12). 

-.Les installations et travaux divers (murs de soutènements, terrasses, affouillements et exhaussements de 
sol, etc.) sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme 
(suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-1 et suivants). 

- Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L430-1du code de l’urbanisme (suite au 
décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-26 et suivants). 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art L 311-1 à L 311-5 
et R 311-1 et suiv. du code forestier). 

 
- L'occupation et l'utilisation du sol définies par le règlement du PLU sur la zone sont applicables sous 

réserve de la prise en compte des servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent  
- restreindre, 
- soumettre à conditions, 
- voire s'opposer aux occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 
 
Par conséquent, le droit d’utiliser et d’occuper le sol résulte de l’application combinée des articles 1 à 14 du 
présent règlement ET des prescriptions issues de l'application des servitudes d'utilité publique qui affectent 
le territoire communal. Celles-ci figurent dans les annexes du PLU. 
 
En particulier, en vertu du 7ème alinéa de l'article R 123-14, figurent les dispositions du projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles (PPR) rendues opposables. 
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Article 1- U3-Ba : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites : 
Les constructions et installations de toutes natures pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou 
apporter une gène matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont 
incompatibles avec la structure urbaine de la zone et notamment : 
-  Les constructions à destination d’entrepôt non intégrées à un commerce, 
-  les constructions à destination industrielle, 
-  Les constructions à destination agricole, 
-  Les terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs, 
- Les abris fixes ou mobiles isolés, autres que ceux destinés à l'utilisation des chantiers en cours, dès lors 
que leur installation doit se poursuivre au delà d'une période de trois mois. 
- Les carrières, 
- Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés à la construction, à l'aménagement 
d'espaces libres ou à la réalisation de voies. 
- Les stockages de déchets de matériaux et de vieux véhicules, sauf les installations gérées par le service 
public concerné. 
 
 

Article 2- U3-Ba : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions 
énumérées à l'article 1. 
 
Sont admis sous conditions : 
 Dans toute la zone : 
- Les constructions destinées à l’activité artisanale, commerciale, et aux services, et les installations 

classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont 
soumises sont admises à condition : 

- que leur vocation soit compatible avec celle d’un centre urbain, 
- qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gène pour le 

voisinage,  
- que les nuisances et les dangers éventuels puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 

l’environnement actuel et à la zone d’implantation, 
- qu’en cas de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de causer des 

dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens. 
- Tous les terrassements, déblais et remblais prévus pour des chemins d’accès et/ou les plateformes des 

constructions sous réserve qu’ils soient justifiés par une étude géotechnique définissant les conditions de 
stabilité. 

 
- Les constructions à destination d’entrepôts sous réserve d’une SHOB maximum de 150m². 

 
Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à 
requalifier. Les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un élément que le plan local d’urbanisme 
a identifié, en application du 7° de l’article L123-1, comme présentant un intérêt patrimonial et paysager, 
sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-17 et R421-23 du Code de 
l’Urbanisme. 
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Article 3- U3-Ba : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 

Voirie 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 
proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 
véhicules de service de faire demi-tour. 
 
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile à double sens doivent avoir au moins : 

-10m d’emprise pour les voies de distribution primaire (définition en annexe) ; 
- 8 m d’emprise pour les autres voies nouvelles ouvertes à la circulation (définition en annexe). 

 
L’accès des véhicules de secours et des personnes à mobilité réduite devront être pris en compte par le 
pétitionnaire afin qu’ils puissent circuler, sans entrave, dans ce nouveau quartier. 

 
Accès 

Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte 
concernant la défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 
3,5m. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 
circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
des voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers. Leurs abords doivent être dégagés de façon 
à assurer la visibilité. Ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours 
existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d’au moins 2m de 
l’alignement. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent 
comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. 

 
Article 4- U3-Ba : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement 
 

Eau potable 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d’eau potable et être muni d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour d’eau.  
 

Eaux usées 
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement lorsqu’il existe, par l'intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par 
exemple avec relevage ou refoulement) en respectant ses caractéristiques. 

 
Eaux pluviales 

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. 
 

Electricité, téléphone, télédistribution 
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être 
réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 
Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des 
constructions à destination d'habitat sous forme d'opération d'ensemble doivent être réalisés en souterrain.  
 

Déchets 
Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de 
stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement 
dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction.   
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Article 5- U3-Ba : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

Sans objet. 
 
 

Article 6- U3-Ba : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
  Les constructions ne peuvent être implantées à moins de : 

- 10 m de l’axe des RN et des voies classées d’intérêt communautaire.  
- à défaut d’indications aux documents graphiques, 8m de l’axe des autres voies publiques. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas en ce qui concerne les voies et chemins internes à la ZAC BON AIR. 

 

Article 7- U3-Ba : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Le secteur U3-Ba correspond au périmètre de la ZAC BON AIR écoquartier Caribéen et constitue donc une 
opération groupée. 
Les limites séparatives s’entendent comme les limites séparant le secteur U3-Ba des autres secteurs. 
 

Sauf si une indication graphique en dispose différemment : 
Si la construction est d’une hauteur inférieure ou égale à 9,00m à l’égout du toit, elle peut être 
implantée sur les limites séparatives.  

 Toutefois, si la limite séparative correspond à une limite avec une autre zone, la construction doit être 
implantée en retrait conformément aux articles suivants.  
 

Si la construction n’est pas implantée en limite séparative ou si elle est d’une hauteur comprise 
entre 9,00m et 14,5m à l’égout du toit : 
Elle doit être implantée à une distance de la limite séparative au moins égale à : 

- la moitié de la hauteur de la façade (cf art.10) avec un minimum de 4.5 m (L>H/2).  
 
Si la construction est d’une hauteur supérieure à 14,50m à l’égout du toit : 
Elle doit être implantée à une distance de la limite séparative au moins égale à la hauteur de tout point de 
la construction (L > H). 
 
Les annexes des constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait d’au moins 
3m de la limite. 
 
Dans le cas d’opérations groupées, les limites séparatives s’entendent comme les limites entre 
l’opération groupée et les terrains riverains. 

 
 

Article 8- U3-Ba : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Il n’est pas fixé de règles concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété. 

 
Article 9- U3-Ba : Emprise au sol des constructions 

 
Pas de prescription.  
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Article 10- U3-Ba : Hauteur maximale des constructions 
 

Définitions 
 Sol de référence  
La hauteur d’une construction est mesurée à partir de la cote du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit et au 
faîtage.  
En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la 
hauteur d’une façade est mesurée :  
- à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la 

construction ou à l’acrotère.  
- en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel.  
 
 Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures 
de faible emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de 
la hauteur. Il en est de même de tout dispositif technique visant à économiser l’énergie (chauffe eau solaire, 
panneaux photovoltaïques, etc.) quel que soit son emprise dans la limite de 3m de hauteur mesurée au 
dessus de la toiture.  

 
Règles particulières applicables à la zone U3-Ba 

 
La hauteur des constructions est limitée à : 
- 39.00 m pour les constructions à destination d’habitation comportant plus de 3 logements ; 
- 16.00 m pour les constructions ou aménagements de bâtiments nécessaires aux services publics et 

d’intérêt collectif ; 
- 9.00 m au faîtage pour les autres constructions. 
 
 

 

Article 11- U3-Ba : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, des sites et des paysages. 
 

La toiture 
- Les toitures si elles sont en pente doivent avoir une pente comprise entre 30% et 100% 
- Les pentes des toitures d'un même bâtiment doivent présenter la même inclinaison. 
 

Les façades 
- Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites. Elles doivent s'adapter au relief du terrain 

d'implantation. 
- Les murs séparatifs, les murs aveugles, les murs extérieurs et les façades principales des constructions 

principales et des annexes doivent être traités avec le même soin. 
- L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques...) est 

interdit. 

 
Les clôtures  

Les clôtures doivent respecter les dispositions de l’arrêté municipal sur les clôtures. 
Outre les règles spécifiées dans l’arrêté : 
- les clôtures en bordure des voies et espaces publics pourront déroger aux règles édictées sans 
 toutefois pouvoir excéder 2,50 mètres de haut. 
- le long des voies et espaces publics, pour les constructions à destination de logements, hôtels, 
 bureaux, commerces et services, les clôtures doivent être majoritairement à claire-voie. 
- les clôtures devront respecter un pan coupé de 5m à l’angle des carrefours formés avec une route 
 départementale : en aucun cas, les clôtures édifiées à l’alignement ne devront faire obstacles à la 
 visibilité de la circulation. 

 
Restauration, rénovation, extension de constructions existantes  

L’architecture, la volumétrie, la modénature des constructions présentant un intérêt architectural et plus 
particulièrement les éléments remarquables qui sont identifiées et localisés aux documents graphiques au 
titre de l’article L123.1-7 du Code de l’Urbanisme doivent être respectés lors de toute intervention.  
Les interventions doivent notamment respecter la typologie architecturale, les matériaux d’origine, la 
composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature) les pentes et 
la volumétrie des toitures. 
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Article 12- U3-Ba : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 

Principes 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en 
annexe pour chaque catégorie de construction.  
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25m

2
 par 

emplacement, dégagement compris, doit être prévue. 
 
Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements de constructions existantes sans création de 
surface hors œuvre nette, ainsi qu’aux extensions de la surface de plancher hors œuvre nettes des 
constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et s’il n’est pas créé de logement. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de 
façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur 
la voie publique. 

 
Nombre d’emplacements 

Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent 
règlement. 
 
Dans le secteur U3-Ba, le nombre de places à réaliser est réduit de 50 % par rapport à l’application de la 
norme avec un minimum de 1 place par logement et 0.75 place pour les logements évolutifs sociaux. 
 

Modalités de réalisation 
Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est 
imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération. 
 
Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre 
d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur 
peut être autorisé à reporter sur un autre terrain situé à moins de 200m du premier, les places de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites 
places. 

 
 

Article 13- U3-Ba : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 

 Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, ainsi que les délaissés des aires de 
stationnement doivent être plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100m² ou 
être aménagés en jardin.  
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places. 
 

 Les plantations existantes doivent être maintenue ou remplacées in situ par des plantations au moins 
équivalentes. 

 
Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, à protéger à 
mettre en valeur ou à requalifier en application du 7° de l’article L123-1. Toute modification des lieux, 
notamment coupes et abattages d’arbres, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés 
au traitement des espaces extérieurs doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément aux 
articles R421-17 et R421-23 du Code de l’Urbanisme. Cette autorisation pourra être refusée si les travaux 
sont de nature à porter atteinte à ces éléments remarquables de paysage ou soumise à des conditions 
particulières. 

 

 

Article 14- U3-Ba : Surface de plancher 
 

Le droit de construire maximum exprimé en mètres carrés de surface de plancher, conformément aux 
textes en vigueur (article R.123-9-14° du Code de l’Urbanisme) est de 45 000 m² pour l’ensemble de la 
zone. 
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Zone U3-Ez 
 
 

Caractéristiques 
 
La zone U3-Ez correspond au quartier (logements, commerces, activités…) de l’Étang Z’Abricots qui se 
développe sur la base de la création du nouveau port de plaisance. Elle est divisée en 5 secteurs distincts 
Ils sont identifiés par les symboles alphabétiques : Ez a, Ez b, Ez c, Ez i et ZN 
 
 Secteurs Ez a, Ez b, Ez c : 
Ces secteurs sont destinés à recevoir de l’habitat collectif, des commerces, bureaux, services, des 
équipements hôteliers et résidences de tourisme ainsi que des aires de stationnement et les équipements  
d’infrastructure et de superstructure nécessaire au bon fonctionnement de la zone. 
 
Il est à noter qu’au sein des différents secteurs Ez un même bâtiment peut recevoir différentes destinations, 
parmi celles autorisées dans la zone, secteur et sous secteurs. 

Secteur Ez a-b : 
Logements, commerces et artisanat, activités, hébergements hôteliers, aire de stationnement, ouvertes 
ou fermées, bureaux et équipements public. 

Secteur Ez c :  
Logements, commerces et artisanat, activités, hébergements hôteliers, aire de stationnement, ouvertes 
ou fermées, bureaux, lotissement et équipements publics. 
 

 Secteur Ez i : 
La zone Ezi correspond à l’emprise des ouvrages et aménagements portuaires destinés à l’accueil des 
navires de plaisance ou service du plan d’eau et de la Marina. (Commerces et artisanat, activités et 
équipements aire de stationnements ouverts ou fermés, parc de stationnement et équipements public). 
 
Il est à noter qu’au sein de la zone Ezi un même bâtiment pourra recevoir différentes affectations parmi 
celles autorisées dans la zone. 
 
 Secteur EZ n : 
Véritable épine dorsale de l’opération, le sous-secteur ZN est réservé à des espaces verts paysagers, de 
promenades et parcours santé et sports. 
 
Une partie de la zone U3-Ez est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels(P.P.R.N), tel 
qu’il figure aux annexes du PLU, en tant que Servitude d’Utilité Publique. 
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Article 1- U3-Ez : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Dans les secteurs Eza, Ezb, Ezc sont interdits : 

- Les constructions ou installations à destination agricole notamment celles liées à l’élevage domestique. 
- Les constructions ou installations à destination industrielle. 
- Les installations classées soumises à autorisation visées à l’article 3 de la loi 76.663 du 19 juillet 1976. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
- Les abris fixes ou mobiles utilisé ou non pour l’habitation, si l’occupation du terrain doit se poursuivre, 

durant plus de trois mois. 
- Les constructions légères industrialisées à destination d’habitation ainsi que toutes constructions à 

caractère provisoire, sauf dans le secteur Ez c, pour les installations provisoires destinées à recevoir des 
équipements à caractère public. 

- Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés à la construction, à l’aménagement 
d’espaces libres ou à la réalisation de voies. 

- Les dépôts de véhicules hors d’usage. 
 
Dans le secteur Ezi, sont interdites : 
Toutes les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article Ezi-2 et notamment toutes constructions à 
destination d’habitation à l’exception des logements de fonction. 
 
Dans le secteur Ezn, sont interdites : 
Toutes les occupations et utilisations non mentionnées à l’article ZN2. 
 
 

Article 2- U3-Ez : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Sont admis sous conditions : 
Dans les secteurs Eza, Ezb, Ezc : 
Les installations classées non soumises au régime de l’autorisation visé par l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 
2009, dont la vocation est compatible avec celle d’un centre urbain et dont l’installation ne constitue pas une gêne 
intolérable pour l’environnement. 
 
En outre, dans le sous secteur Ez c : 
Les installations provisoires sous réserve qu’elles soient destinées à recevoir des constructions et installations 
liées à des services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Le permis de construire est alors subordonné à l’avis des autorités compétentes pouvant exiger la réalisation de 
dispositifs particuliers. 
 
Dans le secteur Ez i : 
Les constructions et installations liées à des services publics ou d’intérêt collectif, des commerces, services 
nécessaires à l’exploitation et à l’animation du Port de Plaisance de Fort de France. 
 
Les constructions et installations à destination d’activités de loisirs, culturelles et d’animation liées au port et 
ouverts au public ainsi que celles liées à des services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Les affouillements et exhaussements de sol visés à l’Article R.442-2 alinéa c du code de l’Urbanisme à condition 
de ne pas compromettre la stabilité des sols, l’écoulement des eaux et de ne pas porter atteinte à la qualité du 
site. 
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Dans le secteur EZ n : 
Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles soient liées à : 

- des aménagements paysagers incluant notamment des équipements de loisirs (bancs, jeux d’enfants, 
mobilier urbain et sportifs, etc…) ou correspondant à l’utilisation du secteur. 
 

- des terrains de jeux et de sport, visés à l’Article R.442-2 alinéa du Code de l’Urbanisme. 
 
- des équipements d’infrastructure nécessaires au bon fonctionnement du secteur et les annexes 

fonctionnels pour les activités de sport et loisir. 
 
- des équipements publics tels que : 

 Amphithéâtre de plein air. 

 Parcours santé et équipement nécessaire à son aménagement. 

 Équipements Sportifs 
 

Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’alinéa c de l’article R442.2 du Code de l’Urbanisme, à 
condition de ne pas compromettre la stabilité des sols et l’écoulement des eaux et de ne pas porter atteinte à la 
qualité du site. 
 
 

Article 3- U3-Ez : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 
1- Dispositions applicables aux secteurs Eza, Ezb, Ezc : 
 

Accès 
Cas général 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 
 
Dispositions relatives aux accès des véhicules  
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute construction ou aménagement doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon 
à assurer la visibilité. 
 
Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des 
virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
 
Pour les accès munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d’au moins 2m de 
l’alignement, ou de la limite du terrain sur le domaine public. 
 
Les constructions, publiques ou privées, doivent comporter des accès destinés aux piétons, indépendants 
des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces 
constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Voirie 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie 
et d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées ouvertes à la 
circulation automobile doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles 
doivent desservir ; une emprise minimale de 8m est imposée en cas de création de voies. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de secours 
de faire demi-tour. 
 

2- Dispositions applicables aux secteurs Ezi et EZn : 
Les caractéristiques des accès doivent satisfaire aux règles minimales de desserte comme par exemple : 
défense contre l’incendie, protection civile, brancardage. 
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Article 4- U3-Ez : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 
1°) Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible d’être admise dans la zone doit être raccordée au 
réseau public d’alimentation en eau potable avec des caractéristiques suffisantes. 
 

2°) Assainissement : 
 
Eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle, susceptible d’être admise dans la zone doit être raccordée au 
réseau public d’assainissement avec des caractéristiques suffisantes.  
 
Les eaux résiduelles doivent être, si nécessaire, soumises à une pré épuration appropriée à leur nature et 
degré de pollution, avant rejet dans le réseau public d’assainissement. 
 

Eaux pluviales : 
Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction et des surfaces imperméabilisées doivent 
être conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d’évacuation prévus à cet effet. En aucun cas, 
elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. 
 

3°) Réseaux divers : 
Les lignes de communication de réception et de transmission de l’information et de distribution d’énergie, 
doivent obligatoirement être installées en souterrain et l’ensemble des constructions sera raccordé aux 
réseaux souterrains publics 
 
 

Article 5- U3-Ez : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Sans objet 
 
 

Article 6- U3-Ez : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Dans les secteurs Eza,Ezb, Ezc :  

Les constructions doivent respecter les dispositions 
graphiques concernant les zones d’implantation des 
bâtiments et les alignements obligatoires des 
façades. Ces dispositions figurent dans les plans de 
détails 62-02-1 et 62-02-2 (plan de zonage et plan 
des servitudes) 
 
En l’absence de toute indication graphique 
d’alignement obligatoire, les constructions pourront 
être implantées en recul par rapport à l’alignement 
sous réserve que soit assurée la continuité spatiale 
de la rue par la création d’une clôture, dont l’aspect 
et la hauteur est réglementé à l’article 11 paragraphe 
2-7. 
 
 

Dans le secteur Ez i : 
Les implantations des constructions doivent obligatoirement être conformes aux plans de détail 62-02-1  
et 62-02-2 (plan de zonage et plan des servitudes) 
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Article 7- U3-Ez : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Dans les secteurs Eza, Ezb, Ezc : 

Les constructions doivent respecter les dispositions graphiques figurant aux plans de détail 62-02-1 et 62-
02-2 concernant les zones d’implantation des bâtiments, les alignements obligatoires des façades et les 
servitudes altimétriques des galeries piétonnes. 
 
Les constructions concernées par les alignements obligatoire, doivent être implantes en ordre continu d’une 
limite latérale à l’autre, ou assurer la continuité du bâtis les long des voies d’une limite latérale à l’autre, sur 
au moins les deux premiers niveaux construits. (R+1) par des éléments bâtis traités en continuité de façade 
et en harmonie de style. 
 
Les constructions qui ne sont pas concernées par l’alignement obligatoire tel que défini au plan graphique, 
peuvent être implantées sur les limites latérales ou avec un recul minimum de 3,50m ou 1/3 de la hauteur. 
 
 

Article 8- U3-Ez : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Dans les secteurs Eza, Ezb, Ezc : 

Les constructions non contiguës ou non reliées par des éléments architecturaux doivent être édifiées à une 
distance minimale de 3 mètres. 
 

Dans le secteur Ez i : 
En absence de toute indication graphique, les constructions non contiguës ou non reliées par un élément 
architectural doivent être édifiées à une distance minimale de 6 mètres. 
 
 

Article 9- U3-Ez : Emprise au sol des constructions  
 
Non réglementée 
 
 

Article 10- U3-Ez : Hauteur maximale des constructions 
 
Dans les secteurs Eza, Ezb, Ezc : 

La hauteur maximale de construction est la cote +50,00 m du NGM en tout point. 
 
Néanmoins les altimétries respecteront les dispositions qui sont reportées sur le plan de détail 62-02-2 
(plan 3M), notamment les servitudes radioélectriques liées à la zone spéciale de dégagement qui s’étage 
de la cote +26,00 NGM en partie basse du terrain, à la cote +96,00 m NGM en partie haute suivant une 
progression arithmétique  avec une hauteur intermédiaire à la cote +50,00m NGM. 
 

Dans le secteur Ez i : 
Conditions de mesure : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir de la cote altimétrique du trottoir de la voie d’accès 
jusqu’à l’égout du toit au sommet de l’acrotère. 
 

Hauteur absolue : 
La hauteur maximale des constructions mesurées dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 
7.00 mètres à l’égout du toit. 
 
Toutefois les installations techniques indispensables au fonctionnement de la navigation portuaire et les 
éléments architecturaux   représentatifs peuvent dépasser cette cote sans toutefois dépasser 12.00 mètres. 
 

Dans le secteur Zn : 
Les constructions seront à simple rez-de-chaussée. 
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Article 11- U3-Ez : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 

La réglementation qui suit est complétée par des recommandations présentées dans les annexes au PLU 
de la ville de FORT DE FRANCE. 
 

1°) Dispositions générales : 
 

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au 
caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants du site naturel et urbain. 
 

2°) Dispositions particulières 
 
Dans les secteurs Eza, Ezb, Ezc : 

Les descentes  de charge et mur de refend en saillie de balcon ou d’auvent par rapport à l’alignement sont 
interdits. 
 
Les climatisations en saillie sur les façades sans intégration architecturale sont interdites. 

 

2. 1 – Toitures 
 
2-1-1 Dispositions applicables aux secteurs Eza, Ezb, Ezc : 
 

a) Toitures terrasses, toiture en pente. 
Les toitures terrasses ainsi que les toitures en pente, sont autorisées suivant les sous secteurs ci après : 
 
 Dans les secteurs Eza et Ezc : 
Les toitures terrasses ainsi que les toitures en pente, sont autorisées et peuvent être combinées  
 
Émergence en toitures : 
Les émergences en toiture telle que cheminées de ventilation, machineries d’ascenseurs, ventilateurs, 
groupes de réfrigération, panneaux solaires, doivent être intégrées à l’architecture des bâtiments, et, si 
possible, non visibles depuis la rue. 
 
 Dans le secteur Ez b : 
 
Toitures terrasses 
Les toitures terrasses sont interdites à l’exception des chenaux intérieur destines aux équipements 
techniques et non visibles de l’extérieure et ne dépassant pas 20% de la surface de toiture. 
 
Toitures en pente 
Les toitures en pente doivent être dans leur plus grande partie traitées en pentes homogènes, symétriques 
par rapport aux faîtages, comprises entre 25 et 100% de pente. 
 
Les faîtages seront de préférence parallèles aux façades sur rue. Le béton non recouvert par un matériau 
autorisé est interdit. 
 
Pour les parties principales des toitures mais aussi les couvertures de galerie, auvents et lucarnes, seules 
les tuiles de terre cuite, les bardeaux de bois et la tôle ondulée à petites ondes sont autorisés. 
 
Les lucarnes (chiens assis) ne doivent pas occuper plus de 50% du linéaire de toiture. Elles doivent être 
proportionnées à la volumétrie de la toiture. Leur faîtage doit être à 1.00 au moins en dessous du faîtage de 
la toiture principale. 
 
Émergence en toitures : Les émergences en toiture ne sont pas autorisées. 
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2-1-2 Dispositions applicables au secteur Ezi uniquement : 
 

a) Toitures terrasses 
Les toitures terrasses ne sont pas autorisées. 
 
b) Toitures à 2 versants ou plus 
Les toitures à 2 versants ou plus, sont autorisées. La pente des toits est comprise entre 15°et 45°.  
(27 à 100 %). 
La pente des parties de toiture couvrant ou non des galeries ou formant ainsi des coyaux est comprise 
entre 15°et 25°. (27 à 47 %). 
 
c) Émergence en toitures : 
Les émergences en toiture ne sont pas autorisées. 
 
d) Matériaux de couvertures : 
Le béton recouvert d’un matériau réfléchissant est interdit.  
Pour les toitures à 2 versants ou plus, les couvertures des galeries, des lucarnes et les auvents, seules les 
tuiles de terre cuite, les bardeaux de bois et la tôle ondulée à petites ondes sont autorisés.  
Les couleurs des couvertures autorisés sont référencées dans le nuancier « les couleurs de la ville » de 
Fort de France 
 
e) Menuiseries extérieures : 
Les menuiseries métalliques ne sont pas utilisées brutes, mais doivent  être peintes (laquées).  
Les couleurs des menuiseries autorisés sont référencées dans le nuancier « les couleurs de la ville » de 
Fort de France. 
 

2. 2 – Façades 
 
Dans toute la zone : 

Toutes les façades d’un même bâtiment doivent être traitées avec un style architectural homogène. 
 

Dans les secteurs Eza, Ezb, Ezc : 
Les façades d’angle seront traitées avec un style architectural homogène de part et d’autre de l’angle.  
A l’exception des immeubles d’activités tertiaires et commerces, le traitement des façades de plus de 16 
mètres sur rue ou espace public doit être différencié par les moyens suivants : 

- variation de hauteur, 
- variations de couleurs et / ou de matériaux. 
 

Dans le sous secteur Ez b et Ez i : 
La composition des façades respectera les dispositions dite « principe de la trame écossaise » de l’annexe 
3 du PLU de Fort de France : « servitudes de covisibilité »  

 
Dans le secteur Ezi : 

- -Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les 
façades principales et en harmonies avec elles. 

 
- Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tel que briques creuses, 

parpaings, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions. 

 
2. 3 – Les galeries 
 
Dans toute la zone : 

Elles doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments et comporter une largeur de 2,00 mètres au 
minimum. 
 
Ces galeries peuvent être sur un ou deux niveaux. 
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Dans les secteurs Eza, Ezb, Ezc : 
Les bâtiments frappés des servitudes de galerie indiqués dans le plan des orientations d’aménagement en 
termes d’espaces paysagers du secteur respecteront les schémas suivants : 
 
 

 
Pour les bâtiments frappés des servitudes de galerie et des servitudes altimétriques : 
 
L’altimétrie du sol de la galerie (au rez-de-chaussée) doit être comprise dans une fourchette de plus ou 
moins 5% par rapport au trottoir en vis à vis. 
 
De plus, entre construction, y compris de part et d’autre des espaces verts, la continuité de la galerie devra 
pouvoir être assurée dans les conditions conformes aux normes de circulation PMR (Personne à Mobilité 
Réduite). 
 

2. 4 – Saillies (balcons, loggias) 
 
Dans toute la zone 

Sont autorisés les auvents, brise-soleil, balcons, en façade. La saillie ne doit pas excéder : 
- 1,20 mètres dans les secteurs Eza, Ezb, Ezc  
- 1,00 mètre dans le secteur Ezi 
 

En outre les secteurs Eza, Ezb, Ezc : 
Les auvents pourront avoir un débord maximum de 2.00 m. 
Les gardes corps de galerie, loggias ou de balcon seront ajourés, avec possibilité de muret plein sur 50cm 
de hauteur intérieure maximum. 

 
En outre dans le secteur Ezi : 

Les façades de type « mur rideau » ne sont pas autorisées. 
 

2. 5 – Les commerces 
 

Les groupes de refroidissement et système de climatisation ne peuvent être implantés en façade ou pignon 
que si le traitement architectural de ces éléments fait partie  de la  composition d’ensemble. Dans le secteur 
Ezi en particulier, ces éléments ne devront pas être visibles. 
 
Enseignes et autres panneaux publicitaires sont intégrés au traitement de la façade. 
 
Ils peuvent se composer avec les coffres des volets roulants ou se situer sous les rives des galeries. Ils ne 
sont pas installés au-dessus des toitures des galeries ni sur les acrotères dans le cas d’une toiture terrasse. 
 
Les vitrines, enseignes et autres panneaux publicitaires devront être intégrés au traitement des façades. 
 
Les enseignes et panneaux publicitaires peuvent se composer avec les coffres des volets roulants ou se 
situer sous les rives des galeries. Ils ne seront pas installés au-dessus des toitures ou des toitures des 
galeries. 
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2. 6 – Les couleurs 
 

Elles se conforment aux nuanciers « les couleurs de la ville » de Fort de France intégrée dans les 
Orientations d’aménagement, tant pour les éléments de façade que pour les couvertures. Lors du dépôt de 
la demande de Permis de Construire, le pétitionnaire soumettra, pour approbation, l’étude de mise en 
couleur du projet. 
 

2. 7 – Les clôtures 
 

Les clôtures sont constituées de mur maçonné, finition en pierre, incluant des grilles et portails de même 
style. Leur hauteur totale est limitée à 2,50m, incluant des grilles à barreaudage vertical et portails du 
même style que les grilles. Ces grilles seront posées sur une partie basse maçonnée, h maximum 0.80m, 
finition pierre, implantées à l’alignement. 
 

2. 8 – Aménagement des abords 
 

- Postes de transformation électrique  
Les postes de transformation électrique, nécessaires à l’alimentation des constructions ou de la zone, 
doivent être intégrés aux bâtiments, annexes ou dépendances. 
 
- Locaux techniques et de recollection de déchets 
 
Les locaux techniques et les locaux de stockage provisoires de déchets ménagers dans des bacs, seront 
intégrés aux bâtiments. 
 
Ces locaux devront permettre un double accès, par l’extérieur pour les concessionnaires chargés de la 
récollection, et par l’intérieur pour les usagers.  

Les locaux seront ventilés en permanence et équipés de points d’eau et évacuation permettant un 
nettoyage aisé ; pour les déchets organiques, pour les activités de restauration ou agroalimentaire ; ces 
locaux seront réfrigérés conformément aux réglementations sanitaires en vigueur. 
 
 - Les portes des locaux à ordures seront équipées de dispositifs de fermeture automatique. 
 
Les groupes de refroidissement et systèmes de climatisation ne peuvent, quelque soit leur destination, être 
implantés en façade ou pignons des bâtiments, que si le traitement architectural de ces éléments fait partie 
de la composition de l’ensemble, de façon à éviter leur visibilité flagrante. 
 
 

Article 12- U3-Ez : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
Dans les secteurs Eza, Ezc : 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en tous les cas à l’intérieur du terrain : 
- Pour les bâtiments de plus de 2 niveaux (plus de R+1) quelle que soit leur affectation :  

Dans une proportion de 40% minimum en parkings couverts sous dalle, enterrés ou semi enterrés, 

d’un ou plusieurs niveaux souterrains ; 

- Dans le secteur Eza, pour les constructions ou aménagements de bâtiments à destination de services 

publics  et  d’intérêt collectif, le stationnement à réaliser en parking  enterrés ou  semi-enterrés, pourra 

être réalisé en surface à condition : 

 de favoriser la végétalisation des surfaces de stationnement (utilisation de revêtements 

engazonnés) ; 

 de prévoir des solutions adaptées de gestion des eaux pluviales ; 

 de prévoir une intégration paysagère compensant l’impact visuel. 

Pour le secteur Ez b uniquement : 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en tous les cas à l’intérieur du terrain : 
Pour les bâtiments de plus de 2 niveaux (plus de R+1) quelle que soit leur affectation : 
Dans une proportion de 50% minimum en parkings couverts sous dalle, enterrés ou semi enterrés, d’un   ou 
plusieurs niveaux souterrains. 
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Dans le secteur Ezi : 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 
Pour ce qui concerne le secteur Ez i un parking couvert de 400 places environ fait partie du programme des 
constructions. » 
 
(Suppression du secteur Ezd et du paragraphe sur le sous-secteur ZNa) 
 

Calcul du nombre de places de stationnement 
Pour le calcul des nombres de place de stationnement se reporter à l’annexe sur le Stationnement excepté 
dans les cas suivants : 
 
 

CONSTRUCTION A DESTINATION D’HABITATION COLLECTIVE 
 

Cas général 
 
Le nombre minimum de places de stationnement à créer est de : 

- 1,5 place par logement de type F1 et F2, 

- 2 places par logement de type  F3, 

- 3 places par logement de type F4 et au-dessus. 

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles précédentes est fractionné, il est arrondi au nombre 
supérieur. 
 
Des locaux de stationnement de dimension suffisante, destinés aux deux roues doivent être également prévus. 
 
 

CONSTRUCTION A DESTINATION D’HABITATION INDIVIDUELLE 
LOTISSEMENTS 

 
A l'intérieur des lotissements, et dans la 
mesure des possibilités offertes par la nature 
du terrain, deux places de stationnement par 
maison individuelle doivent être réalisées de 
manière à être accessibles en permanence 
depuis la voie publique selon le principe du 
schéma ci-contre. 
 
Il est imposé la réalisation d’au moins : 

 2 places par logement jusqu’au F4, 

 

 3 places au dessus. 
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CONSTRUCTION DE LIEUX DE CULTE 

 
Il doit être créé une place de stationnement pour 12 m² de salle de culte. 
 
 

Article 13- U3-Ez : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
Dans les secteurs Eza, Ezb, Ezc : 

Les surfaces libres de toute construction sont aménagées en jardin d’agrément et en aire de jeux. 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par des plantations au moins 
équivalentes. Pour toute demande de permis de construire ou de lotissement, le volet paysager du projet 
doit définir les plantations à conserver ou à créer. 
 
Les espaces libres donnant sur la voie publique doivent être plantés d’arbres de hautes ou moyennes tiges. 
 
Les aires de stationnement en plein air sont plantées à raison d’un arbre aux moins de hautes tiges toutes 
les deux places de parking. 

 
Dans le secteur Ezi : 

Le traitement des espaces verts doit se conformer au plan de paysage du programme des constructions (cf. 
plan de détail 62-02-03) en ce qui concerne les impératifs d’alignement et d’espèces. 
 
Les espaces libres de toute occupation du sol doivent être aménagés. 
 
Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre pour 2 places de parking. 
 
 

Article 14- U3-Ez : Surface de plancher 
 
Le droit de construire maximum exprimé en mètres carrés de surface de plancher

1
, conformément aux textes en 

vigueur, est de 439 910 m² pour l’ensemble de la zone. 
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Zone U4 
 
 

Caractéristiques 
 
Zone d'habitat à densité moyenne ou faible qu'il s'agit de développer de façon structurée, mais en lui 
conservant un caractère résidentiel. Dans ce sens, la réalisation de logements individuels groupés ou de 
petits collectifs est favorisée par une hauteur bonifiée.  
 
La zone comporte les secteurs : 

 
- U4a en partie haute de la route de Didier, Morne Coco et quartier Jambette. 
- U4b aux abords du rond-point du Viet Nam Héroïque où sont encouragées certaines activités compatibles 

avec la vocation, du quartier. 
- U4c quartiers Didier et Clairière où la hauteur maximum des immeubles collectifs est limitée. 
- U4r : Ce secteur fait partie, à la date d’approbation du présent document, de la zone rouge du PPRN. 

 
Rappel  
- Les dispositions réglementaires qui suivent constituent le règlement spécifique de la zone. Celui-ci, en 

vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme s’applique concomitamment avec les articles dits d’ordre 
public du code de l’urbanisme (4 articles qui figurent à l’article 2-1 des dispositions générales du présent 
règlement) et les autres dispositions du code de l’urbanisme qui restent opposables à toute demande 
d’utilisation ou d’occupation du sol. Ces articles et dispositions sont rappelés dans les dispositions 
générales au début du présent document. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable comme prévu aux articles  R 441-1 et 
suivants du code de l’urbanisme (suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-11 et R 421-12). 

-.Les installations et travaux divers (murs de soutènements, terrasses, affouillements et exhaussements de 
sol, etc.) sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme 
(suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-1 et suivants). 

- Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L430-1du code de l’urbanisme (suite au 
décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-26 et suivants). 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art L 311-1 à L 311-5 
et R 311-1 et suiv. du code forestier). 

 
- L'occupation et l'utilisation du sol définies par le règlement du PLU sur la zone sont applicables sous 

réserve de la prise en compte des servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent  
- restreindre, 
- soumettre à conditions, 
- voire s'opposer  
aux occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 
 
Par conséquent, le droit d’utiliser et d’occuper le sol résulte de l’application combinée des articles 1 à 14 du 
présent règlement ET des prescriptions issues de l'application des servitudes d'utilité publique qui affectent 
le territoire communal. Celles-ci figurent dans les annexes du PLU. 
 
En particulier, en vertu du 7ème alinéa de l'article R 123-14, figurent les dispositions du projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) rendues opposables. 
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Article 1- U4 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites : 
Les constructions et installations de toutes natures destinées à accueillir des activités pouvant porter 
atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gène matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, 
par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure urbaine de la zone et notamment : 
- Les constructions à destination d’entrepôt, 
- Les constructions à destination industrielle, 
- Les constructions à destination agricole, 
- Les abris fixes ou mobiles isolés, autres que ceux destinés à l'utilisation des chantiers en cours, dès lors 

que leur installation doit se poursuivre au delà d'une période de trois mois, 
- Le camping hors des terrains aménagés. 
- Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. 
- Les carrières, 
- Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés à la construction, à l'aménagement 

d'espaces libres ou à la réalisation de voies. 
- Les stockages de déchets de matériaux et de vieux véhicules, sauf les installations gérées par le service 

public concerné.  
 
 

Article 2- U4 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions 
énumérées à l'article 1. 
 
Sont admis sous conditions : 
- Sur une bande de 15m de part et d’autre de la RD41 (rocade), tous les terrassements, déblais et remblais 

prévus pour des chemins d’accès et/ou les plateformes des constructions sous réserve qu’ils soient 
justifiés par une étude géotechnique définissant les conditions de stabilité vis-à-vis de la RD en phase de 
travaux et en phase définitive et dimensionnant les éventuels murs de soutènement prévus en limite du 
domaine public départemental. 

- Les constructions à destination de commerce à condition que chaque unité ne comporte pas plus de 
500m² de surface de plancher affectée à l’activité (vente et réserves comprises). 

- Les constructions à destination d’entrepôts sous réserve d’une surface de plancher maximum de 150m². 
- Les constructions destinées à l’activité artisanale et aux services de moins de 500m² de surface de 

plancher affectée à l’activité et les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que 
soient les régimes auxquels elles sont soumises sont admises à condition : 

 qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gène pour le 
voisinage,  

 que les nuisances et les dangers éventuels puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 
l’environnement actuel et à la zone d’implantation, 

 qu’en cas de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de causer des 
dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens.  

 
 Secteur U4r : Ce secteur est, à la date d’approbation du présent document,  inconstructible au regard de 

l’application de la servitude de Plan de Prévention des Risques Naturels(PPRN). Les autorisations 
d’utilisation et d’occupation du sol y seront délivrées après la mise en œuvre d’un projet d’aménagement 
global et la révision du PPRN. Certains travaux définis par la réglementation du PPRN sont toutefois admis 
en l'état. Il s’agit essentiellement d’extensions très limitées et d’amélioration de l'existant, sous réserve de 
ne pas aggraver le risque. 
 

 Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à 
requalifier. Les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un élément que le plan local d’urbanisme 
a identifié, en application du 7° de l’article L123-1, comme présentant un intérêt patrimonial et paysager, 
sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-17 et R421-23 du Code de 
l’Urbanisme. 
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Article 3- U4 :  Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 
Voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 
proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. 
 
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile à double sens doivent avoir au moins : 

-10m d’emprise pour les voies de distribution primaire (définition en annexe) 
- 8m d’emprise pour les autres voies nouvelles ouvertes à la circulation. 

 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 
véhicules de service de faire demi-tour. 
 

Accès 
Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte 
concernant la défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 
3,5m. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 
circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
des voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers. Leurs abords doivent être dégagés de façon 
à assurer la visibilité. Ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours 
existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d’au moins 2m de 
l’alignement. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent 
comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. 
 

 

Article 4- U4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux et services 
publics. 

 

Eau potable 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour 
d’eau.  

 
Eaux usées 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement lorsqu’il existe, par l'intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par 
exemple avec relevage ou refoulement) en respectant ses caractéristiques. 
 
En l’absence de réseau public ou en cas d'insuffisance du réseau, et sous réserve que le terrain présente 
les caractéristiques nécessaires, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines 
dans des dispositifs de traitements autonomes et évacuées conformément aux exigences de la 
réglementation en vigueur. 
 
Les dispositifs internes aux constructions doivent permettre le raccordement au réseau public dès la mise 
en place de celui-ci. 
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Eaux pluviales 
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. 
 
En l’absence d’un réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur ou 
l'aménageur doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés comportant d’éventuels dispositifs de 
régulation et comportant d’éventuels dispositifs de régulation et permettant l’évacuation des eaux pluviales 
dans le réseau naturel. 
 

Electricité, téléphone, télédistribution 
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être 
réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 
Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des 
constructions à destination d'habitat sous forme d'opération d'ensemble doivent être réalisés en souterrain. 
 

Déchets 
Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de 
stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement 
dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. 

 
 
Article 5- U4 : Superficie minimale des terrains constructibles (sans objet) 

 

 
Article 6- U4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
 
 A défaut d'indication spécifique portée au document graphique, les constructions doivent être implantées 

en respectant un recul minimum de : 
- 15m de l’axe de la RD 41 (rocade),  
- 40m de l’axe de l’autoroute,  
- 25m de l’axe des bretelles d’accès,  
- 10 m de l’axe des RN et des voies classées d'intérêt communautaire, 
- 8m de l’axe des autres voies publiques. 
 

 Dans le cas d'un emplacement réservé défini au document graphique et destiné à la création de voie 
nouvelle ou amélioration de voie existante, les constructions doivent respecter un recul minimum de 3m par 
rapport à la limite de l'emplacement réservé. 

 
Par rapport à l’axe des chemins piétonniers les constructions doivent respecter un recul minimum de  
1.5 m. 

 
 Le long des bords des rivières, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre, sauf dispositions 

contraires du Plan de Prévention des Risques naturels.  
Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la mise en valeur économique, des paysages et des loisirs 
(promenade, pique-nique, etc.). 
 
Lorsque les rivières ont été canalisées, un recul au minimum de 4 m est imposé par rapport aux abords 
extérieurs de l’ouvrage (mur, palplanches, etc.). L’espace laissé disponible doit permettre le passage des 
engins pour l’entretien de la rivière. 
 

 Le long du littoral, les constructions doivent respecter un recul minimum de 10m par rapport à la limite du 
DPM naturel (limite entre l'ancien DPM et les 50 pas géométriques). 
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Article 7- U4 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 Si la construction est d’une hauteur inférieure ou égale à 6,50m (R+1) à l’égout du toit, elle peut être 

implantée sur les limites séparatives.  
 
Si la construction n’est pas implantée en limite séparative, elle doit être implantée à une distance de 
la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit avec un minimum de 
3,50 m. 
 

Si la construction est d’une hauteur supérieure à 15m : 
Elle doit être implantée à une distance de la limite séparative au moins égale à la hauteur de tout point de 
la construction (L > H). 
 
Les annexes des constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait d’au moins 
3m de la limite. 

 
Dispositions particulières aux constructions à destination d’habitat sous forme d’opération 

d’ensemble de plus de 5 lots 
Voir article 13 
 
 

Article 8- U4 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Sur un même terrain, les constructions non contigües doivent être séparées d'une distance minimale de 
4m. Les corps de bâtiment en vis à vis, à l’exception de ceux nécessaires aux services publics et d’intérêt 
collectif, doivent être édifiés de telle manière que : 
 
Pour les façades en vis à vis sans ouverture créant des vues directes 
La distance d'un point de tout bâtiment à tout point d'un autre bâtiment doit être au moins égale à la moitié 
de la différence d'altitude entre l'égout du toit du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le plus bas sur 
les façades en vis à vis sans pouvoir être inférieure à 4m. 
 
Pour les façades en vis à vis avec ouvertures créant des vues directes 
La distance d'un point de tout bâtiment à tout point d'un autre bâtiment doit être au moins égale à 8 mètres. 
Cette distance peut être réduite dans le cas de la réalisation d'un espace propre à un même logement 
(circulation à l'air libre, cour intérieure, patio...). 
 
Pour les bâtiments annexes d’une hauteur au faîtage inférieure à 3,5m, le recul vis-à-vis des autres 
bâtiments implantés sur la même propriété pourra déroger à la règle générale, sans toutefois être inférieur 
à 2 mètres.  

 
 

Article 9- U4 : Emprise au sol des constructions 
 
L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain. 
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Article 10- U4 : Hauteur maximale des constructions 
 

Définitions 
 Sol de référence 

La hauteur d’une construction est mesurée à partir de la cote du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit (He) et au 
faîtage (Hf).  

En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur 
d’une façade est mesurée : 

- à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la construction (ou 
à l’acrotère). 

- en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. 
 
 Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de 
faible emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la 
hauteur. Il en est de même de tout dispositif technique visant à économiser l’énergie (chauffe eau solaire, 
panneaux photovoltaïques, etc.) quel que soit leur emprise dans la limite de 3m de hauteur mesurée au dessus de 
la toiture. 
 

Règles applicables à la zone U4 
La hauteur maximale des constructions est de :  
- pour les immeubles à destination d’habitation regroupant plus de 3 logements, les immeubles à 

destination hôtelière, d’équipement collectif, et de bureaux 
 He<11,50m, Hf<14,00m dans toute la zone à l’exception des secteurs U4a, U4b et U4c 
 He<9,00m, Hf<11,50 m pour les secteurs U4a et U4c 
 He<14,50m, Hf<17,00m pour le secteur U4b 

- pour les autres constructions : 
 He<6,50m, Hf<9,00 m 
 Toutefois, à l’intérieur du secteur U4b les hauteurs des constructions à destination de 

commerce et d’activités sont limitées à He<9,50m, Hf<12,50m. 
 
 
 Dans toute la zone : 

La hauteur des constructions annexes ne peut excéder 3,50m. 

 
 Les hauteurs définies aux paragraphes 10-4 ci-dessus sont majorées de 3,50m pour les constructions et les 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 

Article11- U4 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, des sites et des paysages. 
 

La toiture 
- Les toitures si elles sont en pente doivent avoir une pente comprise entre 30% et 100% 
- Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. 
 

Les façades 
- Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites. Elles doivent s'adapter au relief du terrain 

d'implantation. 
- Les murs séparatifs, les murs aveugles, les murs extérieurs et les façades principales des constructions 

principales et des annexes doivent être traités avec le même soin. 
- L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques...) est 

interdit. 
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Les clôtures  
Les clôtures doivent respecter les dispositions de l’arrêté municipal sur les clôtures. 
Outre les règles spécifiées dans l’arrêté : 

- les clôtures en bordure des voies et espaces publics pourront déroger aux règles édictées sans toutefois 
pouvoir excéder 2,50 mètres de haut. 

- le long des voies et espaces publics, pour les constructions à destination de logements, hôtels, bureaux, 
commerces et services, les clôtures doivent être majoritairement à claire-voie. 

- les clôtures devront respecter un pan coupé de 5m à l’angle des carrefours formés avec une route 
départementale : en aucun cas, les clôtures édifiées à l’alignement ne devront faire obstacles à la visibilité 
de la circulation. 

 
 
Restauration, rénovation, extension de constructions existantes  
L’architecture, la volumétrie, la modénature des constructions présentant un intérêt architectural et plus 
particulièrement les éléments remarquables qui sont identifiées et localisés aux documents graphiques au titre de 
l’article L123.1-7 du Code de l’Urbanisme doivent être respectés lors de toute intervention.  
 
Les interventions doivent notamment respecter la typologie architecturale, les matériaux d’origine, la composition 
des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature) les pentes et la volumétrie des 
toitures. 

 
 
Article 12- U4 : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 

 
Principes 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations 
nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25m

2
 par 

emplacement, dégagement compris, doit être prévue. 
 
Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements de constructions à usage d’habitation existantes sans 
création de surface de plancher, ainsi qu’aux extensions de la surface de plancher des constructions existantes, si 
leur affectation reste inchangée et s’il n’est pas créé de logement. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à 
aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie 
publique. 
 

Nombre d’emplacements 
Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent règlement.  
 

Modalités de réalisation 
Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est imparti, à 
l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération. 
 
Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements 
nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être autorisé à 
reporter sur un autre terrain situé à moins de 200m du premier, les places de stationnement qui lui font défaut à 
condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places. 

 

Dispositions particulières aux constructions à destination d'habitat sous forme d'opération 
d'ensemble 
15% au moins des places de stationnement définies par les alinéas précédents doivent être réalisées en plus, 
dans les espaces publics, sur des aires définies hors des voies de circulation. 
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Article 13- U4 : Obligation en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux 
et de loisirs, et de plantations 

 
Les espaces libres : Il est exigé que 25% au moins de la superficie du terrain soit traité en espace en pleine 
terre. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 
 
Les espaces libres ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés d’arbre à haute ou 
moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100m² ou être aménagés en jardin.  
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places. 
 
Les plantations existantes doivent être maintenue ou remplacées in situ par des plantations au moins 
équivalentes. Pour toute demande de permis de construire ou de lotissement, le volet paysager de la demande 
doit faire état des plantations à conserver ou à créer. 

 
Les constructions à destination d’habitat sous forme d’opération d’ensemble de plus de 5 lots  
Dans les opérations d’ensemble de plus de 5 lots, une zone non constructible d'une largeur moyenne de 6m en 
fond de terrains doit être définie et faire l'objet d'un aménagement paysager. Cette zone inconstructible peut 
toutefois faire l'objet d'aménagements liés à la détente y compris piscines. 
 
Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, à protéger à mettre 
en valeur ou à requalifier en application du 7° de l’article L123-1. Toute modification des lieux, notamment coupes 
et abattages d’arbres, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces 
extérieurs doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément aux articles R421-17 et R421-23 du 
Code de l’Urbanisme. Cette autorisation pourra être refusée si les travaux sont de nature à porter atteinte à ces 
éléments remarquables de paysage ou soumise à des conditions particulières. 

 
Toute opération de logements collectifs nouvelle, comportant plus de 10 logements, doit disposer d’un espace 
ludique aménagé de dimension proportionnée à celle de l’opération. 
 
 

Article 14- U4 : Surface de plancher (sans objet) 
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Zone U5 
 

Caractéristiques 
 
La zone U5 concerne les secteurs où sont implantées majoritairement des constructions à destination 
d’habitat individuel, soit sous la forme de quartiers anciens qui ont conservé cette typologie construite soit 
sous la forme de lotissements récents. Elle concerne également des secteurs à dominante d'habitat qui se 
sont développés de manière linéaire le long des voies de circulation. La constructibilité est limitée par le 
relief (crête) à une bande de 10 à 30 mètres ; en général, de part et d'autre des voies ou à quelques 
antennes utilisant des sites favorables de petits plateaux. 
 
La zone comporte un secteur U5r : Ce secteur fait partie, à la date d’approbation du présent document, de 
la zone rouge du PPRN. 

 
Rappel  
- Les dispositions réglementaires qui suivent constituent le règlement spécifique de la zone. Celui-ci, en 

vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme s’applique concomitamment avec les articles dits d’ordre 
public du code de l’urbanisme (4 articles qui figurent à l’article 2-1 des dispositions générales du présent 
règlement) et les autres dispositions du code de l’urbanisme qui restent opposables à toute demande 
d’utilisation ou d’occupation du sol. Ces articles et dispositions sont rappelés dans les dispositions 
générales au début du présent document. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable comme prévu aux articles R 441-1 et 
suivants du code de l’urbanisme (suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-11 et R 421-12). 

-.Les installations et travaux divers (murs de soutènements, terrasses, affouillements et exhaussements de 
sol, etc.) sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme 
(suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-1 et suivants). 

- Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L430-1du code de l’urbanisme (suite au 
décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-26 et suivants). 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art L 311-1 à L 311-5 
et R 311-1 et suiv. du code forestier). 

 
- L'occupation et l'utilisation du sol définie par le règlement du PLU sur la zone est applicable sous réserve 

de la prise en compte des servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent  
- restreindre, 
- soumettre à conditions, 
- voire s'opposer  
aux occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 
 
Par conséquent, le droit d’utiliser et d’occuper le sol résulte de l’application combinée des articles 1 à 14 du 
présent règlement ET des prescriptions issues de l'application des servitudes d'utilité publique qui affectent 
le territoire communal. Celles-ci figurent dans les annexes du PLU. 
 
En particulier, en vertu du 7ème alinéa de l'article R 123-14, figurent les dispositions du projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) rendues opposables. 
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Article 1- U5 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites sur l’ensemble de la zone : 
Les constructions et installations de toutes natures destinées à accueillir des activités pouvant porter 
atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gène matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, 
par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure urbaine de la zone et notamment : 
- les constructions à destination d’entrepôt, 
- les constructions à destination industrielle, 
- les constructions à destination agricole, 
- les terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés aux habitations légères et de loisirs, 
- les installations nouvelles d’ateliers de réparation automobile (mécanique, tôlerie-peinture) et de 

ferronnerie, 
- les installations classées soumises à autorisation, 
- les abris fixes ou mobiles isolés, autres que ceux destinés à l'utilisation des chantiers en cours, dès lors 

que leur installation doit se poursuivre au delà d'une période de trois mois, 
- les carrières, 
- les stockages de déchets de matériaux et de vieux véhicules, sauf les installations gérées par le service 

public concerné.  
 
 

Article 2- U5 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions 
énumérées à l'article 1. 
 
Sont admis sous conditions : 
- Sur une bande de 15m de part et d’autre de la RD41 (rocade), tous les terrassements, déblais et remblais 

prévus pour des chemins d’accès et/ou les plateformes des constructions sous réserve qu’ils soient 
justifiés par une étude géotechnique définissant les conditions de stabilité vis-à-vis de la RD en phase de 
travaux et en phase définitive et dimensionnant les éventuels murs de soutènement prévus en limite du 
domaine public départemental. 

- Les constructions destinées à l’activité artisanale, à l’activité commerciale et aux services, dont chaque 
unité ne comporte pas plus de 300m² de surface de plancher affectée à l’activité (vente et réserves 
comprises pour les commerces), 

- Les constructions à destination d’entrepôts sous réserve d’une surface de plancher maximum de 150m², 
- Les salles de spectacles, de réunion, de culte, de sports, les parcs d’attractions, les aires de jeux et de 

sports ouverts au public, 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration, sont admises à 

condition : 
- qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gène pour le 

voisinage,  
- que les nuisances et les dangers éventuels puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard 

à l’environnement actuel et à la zone d’implantation, 
- qu’en cas de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de causer des 

dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens. 
 

 Secteur U5r : Ce secteur est, à la date d’approbation du présent document, inconstructible au regard de 
l’application de la servitude de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). Les autorisations 
d’utilisation et d’occupation du sol y seront délivrées après la mise en œuvre d’un projet d’aménagement 
global et la révision du PPR. Certains travaux définis par la réglementation du PPRN sont toutefois admis 
en l'état. Il s’agit essentiellement d’extensions très limitées et d’amélioration de l'existant, sous réserve de 
ne pas aggraver le risque. 
 

 
Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à requalifier. Les 
travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en 
application du 7° de l’article L123-1, comme présentant un intérêt patrimonial et paysager, sont soumis à 
déclaration préalable conformément aux articles R421-17 et R421-23 du Code de l’Urbanisme. 
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Article 3- U5 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 
Voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 
proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée.  
 
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile à double sens doivent avoir au moins : 

-10m d’emprise pour les voies de distribution primaire (définition en annexe) 
- 8m d’emprise pour la création des autres voies nouvelles ouvertes à la circulation. 
 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 
véhicules de service de faire demi-tour. 

 

Accès 
Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte 
concernant la défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 
3,5m. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 
circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
des voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers. Leurs abords doivent être dégagés de façon 
à assurer la visibilité. Ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours 
existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d’au moins 2m de 
l’alignement. 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent 
comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. 
 

 

Article 4- U5 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 
Eau potable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour 
d’eau.  

 
Eaux usées 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement lorsqu’il existe, par l'intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par 
exemple avec relevage ou refoulement), en respectant ses caractéristiques. 
En l’absence de réseau public ou en cas d'insuffisance du réseau, et sous réserve que le terrain présente 
les caractéristiques nécessaires, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines 
dans des dispositifs de traitements autonomes et évacuées conformément aux exigences de la 
réglementation en vigueur. 
Les dispositifs internes aux constructions doivent permettre le raccordement au réseau public dès la mise 
en place de celui-ci. 
 

Eaux pluviales 
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. 
 
En l’absence d’un réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur ou 
l'aménageur doit réaliser les dispositifs appropriés et comportant d’éventuels dispositifs de régulation et 
permettant l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau naturel. 
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Electricité, téléphone, télédistribution 
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être 
réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 
Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre d’opération 
d’ensemble (par exemple lotissements, opération groupée) doivent être réalisés en souterrain. 
 

Déchets 
Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de 
stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement 
dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. 
 
 

Article 5- U5 : Superficie minimale des terrains constructibles (sans objet) 
 

 

Article 6- U5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
 A défaut d'indication spécifique portée au document graphique, les constructions doivent être implantées 

en respectant un recul minimum de :  
- 15m de l’axe de la RD41 (rocade) 
- 10m de l’axe des RN et voies classées d’intérêt communautaire, 
- 8m de l’axe des autres voies publiques. 
 

 Dans le cas d'un emplacement réservé défini au document graphique et destiné à la création de voie 
nouvelle ou amélioration de voie existante, les constructions doivent respecter un recul minimum de 4m par 
rapport à la limite de l'emplacement réservé. 
 

 Le long des bords des rivières, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre, sauf dispositions 
contraires du Plan de Prévention des Risques naturels.  
Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la mise en valeur économique, des paysages et des loisirs 
(promenade, pique-nique, etc.). 
 

 Le long du littoral, les constructions doivent respecter un recul minimum de 10m par rapport à la limite du 
DPM naturel (limite entre l'ancien DPM et les 50 pas géométriques). 

 
 

Article 7- U5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, elles doivent être écartées de celles-ci 
d'une distance au moins égale à la demi hauteur de tout point de la construction avec un minimum de 3m. 
 

 Dispositions particulières aux constructions à destination d’habitat sous forme d’opération 
d’ensemble de plus de 5 lots 
Voir article 13 
 
 

Article 8- U5 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 

Les constructions non contiguës doivent être séparées d'une distance minimum de 3,50m. Les bâtiments ou 
corps de bâtiments en vis à vis sur une même propriété doivent être édifiés de telle manière que la distance 
de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment soit au moins égale au deux tiers (2/3) de la 
différence de niveau entre l'égout du toit du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le plus bas sur les 
façades en vis à vis sans pouvoir être inférieure à 4,00m. Cette distance peut être réduite dans le cas de la 
réalisation d'un espace propre à un même logement (circulation à l'air libre, cour, patio, etc.).  
 
Pour les bâtiments annexes d’une hauteur au faîtage inférieure à 3,5m, le recul vis-à-vis des autres 
bâtiments implantés sur la même propriété pourra déroger à la règle générale, sans toutefois être inférieur 
à 2 mètres.  
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Article 9-U5 : Emprise au sol des constructions 
 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie du terrain. 
 

 

Article 10- U5 : Hauteur maximale des constructions 
 

Définition 
La hauteur d’une construction est mesurée à partir de la cote du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit et au 
faîtage. 
 
En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la 
hauteur d’une façade est mesurée : 
- à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la 

construction (ou à l’acrotère)  
- en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. 
 

 Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de 
faible emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la 
hauteur. Il en est de même de tout dispositif technique visant à économiser l’énergie (chauffe eau solaire, 
panneaux photovoltaïques, etc.) quel que soit son emprise dans la limite de 1,20m de hauteur mesurée au 
dessus de la toiture. 
 

Règles applicables à la zone U5 
La hauteur des constructions est limitée à 6,50m à l’égout du toit et 9,00m au faîtage. 

 
 
Article 11- U5 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, des sites et des paysages. 

 

La toiture 
- Les toitures si elles sont en pente doivent avoir une pente comprise entre 30% et 100% 
- Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. 
 

Les façades 
- Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites. Elles doivent s'adapter au relief du terrain 

d'implantation. 
- Les murs séparatifs, les murs aveugles, les murs extérieurs et les façades principales des constructions 

principales et des annexes doivent être traités avec le même soin. 
- L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques...) est 

interdit. 
 

Les clôtures  
Les clôtures doivent respecter les dispositions de l’arrêté municipal sur les clôtures. 
Outre les règles spécifiées dans l’arrêté : 

- les clôtures en bordure des voies et espaces publics pourront déroger aux règles édictées sans toutefois 
pouvoir excéder 2,50 mètres de haut. 

- le long des voies et espaces publics, pour les constructions à destination de logements, hôtels, bureaux, 
commerces et services, les clôtures doivent être majoritairement à claire-voie. 

- les clôtures devront respecter un pan coupé de 5m à l’angle des carrefours formés avec une route 
départementale : en aucun cas, les clôtures édifiées à l’alignement ne devront faire obstacles à la visibilité 
de la circulation. 

 
Restauration, rénovation, extension de constructions existantes  
 L’architecture, la volumétrie, la modénature des constructions présentant un intérêt architectural et plus 

particulièrement les éléments remarquables qui sont identifiées et localisés aux documents graphiques au 
titre de l’article L123.1-7 du Code de l’Urbanisme doivent être respectés lors de toute intervention.  

 
Les interventions doivent notamment respecter la typologie architecturale, les matériaux d’origine, la 
composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature) les pentes et 
la volumétrie des toitures. 
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Article 12- U5 : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 

Principes 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en 
annexe pour chaque catégorie de construction.  
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25m

2
 par 

emplacement, dégagement compris, doit être prévue. 
 
Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements de constructions existantes sans création de 
surface hors œuvre nette, ainsi qu’aux extensions de la surface de plancher hors œuvre nettes des 
constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et s’il n’est pas créé de logement. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de 
façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur 
la voie publique. 

 

Nombre d’emplacements 
Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent 
règlement 
 

Modalités de réalisation 
Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est 
imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération. 
 
Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre 
d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur 
peut être autorisé à reporter sur un autre terrain situé à moins de 200m du premier, les places de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites 
places. 

 
 

Article 13- U5 : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
 Les espaces libres : Il est exigé que 40% au moins de la superficie du terrain soit traité en espace en 

pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

 
 Les espaces libres ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés d’arbre à haute 

ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100m2 ou être aménagés en jardin.  
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places. 
 

 Les plantations existantes doivent être maintenue ou remplacées in situ par des plantations au moins 
équivalentes. 
Pour toute demande de permis de construire ou de lotir, il est exigé un schéma des plantations à conserver 
à supprimer et à créer. 
 

 Pour les constructions à destination d’habitat sous forme d’opération d’ensemble de plus de 5 lots 
Une zone non constructible d'une largeur moyenne de 6m en fond de terrains doit être définie et faire l'objet 
d'un aménagement paysager. Cette zone inconstructible peut toutefois faire l'objet d'aménagements liés à 
la détente y compris piscines. 

 
Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, à protéger à 
mettre en valeur ou à requalifier en application du 7° de l’article L123-1. Toute modification des lieux, 
notamment coupes et abattages d’arbres, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés 
au traitement des espaces extérieurs doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément aux 
articles R421-17 et R421-23 du Code de l’Urbanisme. Cette autorisation pourra être refusée si les travaux 
sont de nature à porter atteinte à ces éléments remarquables de paysage ou soumise à des conditions 
particulières. 

 
 

Article 14- U5 : Surface de plancher (sans objet) 
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Zone UE 
 

 

Caractéristiques 
 
C’est une zone destinée à l’accueil d’activités économiques (artisanales, commerciales, industrielles ou 
d’entrepôts) qui ne sont pas compatibles avec le voisinage d’habitations. 
 
Elle comprend notamment : - Un secteur soumis à risque d’explosion à proximité des dépôts de GPI de la 
SARA et Antilles-Gaz et dans lequel les dispositions des articles 1 à 14 ci-dessous sont complétés par 
celles des zones 1 et 2 données en annexe.- Un secteur UEa dans lequel une hauteur plus élevée est 
admise (centrale EDF et usine d’incinération). 
- Un secteur UEb. 
- Un secteur UEc. 
- Un secteur UE-Pg correspond au périmètre de la ZAC de la Pointe des Grives. Le PLU se substitue à 

l’ancien PAZ. Dans ce sens, le périmètre de la ZAC est assimilé à un secteur particulier d’aménagement 
doté de son propre document graphique (l’ancien document graphique du PAZ) avec un règlement écrit 
particulier (voir règlement tome 2). 

- Les secteurs UEr sont, à la date d’approbation du présent document, inconstructibles au regard de 
l’application de la servitude de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). Ils seront réouverts à 
l’urbanisation après la mise en œuvre d’un projet d’aménagement global et d’une révision du PPR. 
Certains travaux définis par la réglementation du PPRN sont toutefois admis en l'état. Il s’agit 
essentiellement d’extensions très limitées et d’amélioration de l'existant, sous réserve de ne pas aggraver 
le risque. 

 
Rappel   
- Les dispositions réglementaires qui suivent constituent le règlement spécifique de la zone. Celui-ci, en 

vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme s’applique concomitamment avec les articles dits d’ordre 
public du code de l’urbanisme (4 articles qui figurent à l’article 2-1 des dispositions générales du présent 
règlement) et les autres dispositions du code de l’urbanisme qui restent opposables à toute demande 
d’utilisation ou d’occupation du sol. Ces articles et dispositions sont rappelés dans les dispositions 
générales au début du présent document. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable comme prévu aux articles R 441-1 et 
suivants du code de l’urbanisme (suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-11 et R 421-12). 

-.Les installations et travaux divers (murs de soutènements, terrasses, affouillements et exhaussements de 
sol, etc.) sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme 
(suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-1 et suivants). 

- Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L430-1du code de l’urbanisme (suite au 
décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-26 et suivants). 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art L 311-1 à L 311-5 
et R 311-1 et suiv. du code forestier). 

 
- L'occupation et l'utilisation du sol définie par le règlement du PLU sur la zone est applicable sous réserve 

de la prise en compte des servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent  
- restreindre, 
- soumettre à conditions, 
- voire s'opposer  
aux occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 
 
Par conséquent, le droit d’utiliser et d’occuper le sol résulte de l’application combinée des articles 1 à 14 du 
présent règlement ET des prescriptions issues de l'application des servitudes d'utilité publique qui affectent 
le territoire communal. Celles-ci figurent dans les annexes du PLU. 
 
En particulier, en vertu du 7ème alinéa de l'article R 123-14, figurent les dispositions du projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) rendues opposables. 
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Article 1- UE : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdits : 
- Toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol qui ne sont pas expressément mentionnées à l’article 

2-UE. 
 

 

Article 2- UE : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectifs ; 

- Les constructions à destination industrielle, artisanale, de bureau, commerce et service, d’entrepôt, à 
condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le 
milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels ; 

- Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont la 
présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations 
autorisées ; 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement sont admises sous conditions qu’elles 
n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gène au voisinage, 

 Que les nuisances et les dangers éventuels puissent être prévenus de façon satisfaisante eue égard à 
l’environnement actuel de la zone, 

 Qu’en cas de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ou sinistre susceptible de causer des 
dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens. 

- Les installations et travaux divers définis à l’art. R 442.1 du Code de l’Urbanisme, s’ils sont liés à la 
réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone ; 

- Les constructions destinées à l’habitation existant avant la date d’approbation du présent document 
peuvent faire l’objet de rénovation, reconstruction à l’identique et extension dans la limite de 30% de la 
surface de plancher existante avec un maximum de 100m². 

- Sur une bande de 15m de part et d’autre de la RD41 (rocade), tous les terrassements, déblais et remblais 
prévus pour des chemins d’accès et/ou les plateformes des constructions sous réserve qu’ils soient 
justifiés par une étude géotechnique définissant les conditions de stabilité vis-à-vis de la RD en phase de 
travaux et en phase définitive et dimensionnant les éventuels murs de soutènement prévus en limite du 
domaine public départemental. 

 
 

Article 3- UE : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 
Voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 
automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
Les voies nouvelles à double sens doivent avoir une largeur d’emprise minimum de 10 mètres. 
Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons. 
En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se 
terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner avec un rayon minimum de 11 m. 
Des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités 

d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants ou 
en vue de leur intégration dans la voie publique communale 

 

Accès 
Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger 
pour la circulation générale. 
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Article 4- UE : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 
Eau potable 

Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être 
alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des 
caractéristiques suffisantes et être munie d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour d’eau.  

 
Eaux usées 

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour 
toute construction ou installation engendrant des eaux usées. 
 
Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes 
les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de 
traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes 
particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du 
sous-sol. 
 
Ces dispositifs doivent être conçus de manière : 
- à pouvoir être mis hors circuit 
- et à permettre le raccordement direct de la construction lorsque le réseau sera réalisé. 
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts 
est interdite. 
Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles n’est possible que dans le respect de la 
réglementation en vigueur. En raison de la nature des effluents, il peut être imposé un pré-traitement. 

 
Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur s’il existe. 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 

 
Electricité, téléphone, télédistribution 

Non réglementées 
 

Déchets 
Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de 
stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement 
dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. 
 
 

Article 5- UE : Superficie minimale des terrains constructibles (sans objet) 
 
 

Article 6- UE : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
 A défaut d’indications particulières portées aux documents graphiques, les constructions doivent être 

implantées à plus de  
- 15m de l’axe de la RD 41 (rocade),  
- 40 m. de l’axe de l’autoroute,  
- 25 m. de l’axe des bretelles d’accès,  
- 10 m. de l’axe des RN et des voies classées d’intérêt communautaire, 
- 8 m. de l’axe des autres voies publiques. 
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Dans le cas d'un emplacement réservé défini au document graphique et destiné à la création de voie nouvelle 
ou amélioration de voie existante, les constructions doivent respecter un recul minimum de 4m par rapport à la 
limite de l'emplacement réservé. 

 
Le long des bords des rivières, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre, sauf dispositions 
contraires du Plan de Prévention des Risques naturels.  
Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la mise en valeur paysagère des berges. 
 
 

Article 7- UE : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les constructions peuvent être implantées soit en retrait, soit en s’appuyant sur les limites séparatives 
latérales. Lorsqu’une construction est implantée en retrait par rapport aux limites séparatives elle doit 
respecter un recul minimal de 4 m. 

 
 

Article 8- UE : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Lorsque deux constructions implantées sur un même terrain ne sont pas contiguës, elles doivent respecter 
une distance minimale de 5 m l’une par rapport à l’autre. Cette distance est portée à 8m s’il existe des 
baies assurant l’éclairage des locaux d’habitation ou de bureau. 
 

 

Article 9- UE : Emprise au sol des constructions 
 
L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder  50 % de la superficie du terrain. 
 
 

Article 10- UE : Hauteur maximale des constructions 
 

Définition 
  La hauteur d’un point d’une construction est égale à la distance de ce point à sa projection verticale sur le sol 

naturel. 
 
 En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la 

hauteur d’une façade est mesurée : 
 - à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la construction 

(ou à l’acrotère). 
 - en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. 

 

Règles applicables à la zone UE 
 La hauteur des constructions nouvelles à l’exclusion des ouvrages techniques ne doit pas dépasser par 

rapport au point de référence : 
- 16,50 m dans la zone UE, 
- 30 m dans le secteur UEa. 
Les ouvrages techniques, cheminées, extracteurs, antennes et autres superstructures sont exclus du 
calcul de la hauteur. 
 
 

Article 11- UE : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 

 Par leur aspect extérieur, les constructions et les autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. 
Les formes et volumes doivent rester simples et le niveau du rez de chaussée doit être le plus près possible 
du terrain naturel. 
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Clôtures 
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à 
s’harmoniser avec la ou les constructions sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. 
La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2,50 m.  
 
Les clôtures doivent être de préférence réalisées en grillage doublé d’une haie vive. 
Exceptionnellement, sur justification spécifique de sécurité elle peut être admise jusqu’à une hauteur de 
3,50m. Dans ce cas, le grillage simple est interdit ; le traitement de la clôture doit faire l’objet d’un traitement 
qualitatif élevé. 
 
Les clôtures devront respecter un pan coupé de 5m à l’angle des carrefours formés avec une route 
départementale : en aucun cas, les clôtures édifiées à l’alignement ne devront faire obstacles à la visibilité de 
la circulation. 
 
En cas de réalisation sur la propriété d’un établissement classé ou non, d’un dépôt en plein air de quelque 
nature qu’il soit, ladite propriété doit être entièrement clôturée, tant sur l’alignement des voies que sur les 
limites séparatives. La clôture sera dans tous les cas doublée de plantations. 
 

Dispositions diverses 
L’aménagement de bâtiments existants peut être subordonné à des conditions particulières d’aspect 
extérieur. 
 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de 
manière à ne pas être visibles de la voie publique. 
 
Les dépôts permanents de matériaux, matières, conteneurs ou autres doivent être fermés et / ou soustraits à 
la vue des usagers des voies publiques par des écrans végétaux. 
Les postes de transformation électrique, les centrales de climatisation doivent être intégrés à une 
construction en harmonie avec celle-ci. 
 
 

Article 12- UE : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
Principes 

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles, doit être assuré hors de la voie publique. Il doit être réalisé, à l’occasion de toute 
construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface minimum de 25 m² par 
emplacement, dégagement compris, doit être prévue. 
 

Nombre d’emplacements 
Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent 
règlement. 
 

 

Article 13- UE : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
 Une superficie au moins égale à 25 % de la surface du terrain doit être plantée ou faire l’objet d’un 

aménagement paysager. 
 

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1arbre à haute tige au moins pour 100m² de 
superficie. 
 

 

Article 14- UE : Surface de plancher (sans objet) 
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Zone UF 
 
 

Caractéristiques 
Cette zone est caractérisée par des terrains affectés aux installations portuaires, de plaisance et aux 
activités qui leur sont liées. 
 
Elle comprend trois secteurs : 
- le secteur UFr : les secteurs UFr sont, à la date d’approbation du présent document, inconstructibles au 

regard de l’application de la servitude de Plan de Prévention des Risques (PPR). Ils seront réouverts à 
l’urbanisation après la mise en œuvre d’un projet d’aménagement global et d’une révision du PPR. 
Certains travaux définis par la réglementation du PPR sont toutefois admis en l'état. Il s’agit 
essentiellement d’extensions très limitées et d’amélioration de l'existant, sous réserve de ne pas aggraver 
le risque. 

 
- le secteur UF-Ez correspondant au futur port de plaisance d’Etang Z’Abricots. Une partie de la zone est 

concernée par la servitude de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). 
 
- le secteur UF-Pg à vocation industrielle, devant accueillir des activités liées aux installations portuaires 
prévues à la Pointe des Grives. Ce secteur est concerné par le plan de détail de la Pointe des Grives qui 
comprend 3 sous-secteurs. Ils constituent des secteurs constructibles selon la nature et le mode 
d’utilisation du sol définis à la suite. 
 

- sous-secteur ZI : Terrains destinés à accueillir des activités industrielles qui nécessitent la proximité 
du port et de ses installations à l’exclusion des activités exclusives de négoce et de vente (CODES 
APE commençant par 04, 05, 06, 07, 08, 1, 2, 3, 4 ou 5). 
 
- sous-secteur Z P : zone d’activités industrialo portuaires + terminal conteneurs 
Secteur destiné aux activités directement liées au port et à la zone de manutention comprenant en 
particulier le terminal à conteneur (CODES APE commençant par 04, 05, 06, 07, 08, 21 à 25, 31 à 33, 
37). 
 
- sous-secteur Z E P : destiné à l’implantation d’équipements publics, notamment la station d’épuration 
de la ville de Fort-de-France. 

 
Protection générale 
Les constructions nouvelles, spécialement celles à usage d’habitation, devront respecter les prescriptions 
édictées par le PPRN approuvé. 
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Article 1- UF : Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Sont interdits : 
Toutes les formes d’occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'art. 2. 
 
En outre, dans les secteurs ZI, Z E P et ZP, sont plus particulièrement interdites : 
Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés à la construction ou réalisés par la CCIM dans le 
cadre de la concession à charge d’endigage. 

 
 

Article 2- UF : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Dans toute la zone à l’exception du secteur UF-Pg, sont admises, sous conditions : 
 
- Les constructions et installations liées directement à l'exploitation, l'extension et au fonctionnement des activités 
portuaires y compris les ateliers nécessaires à la maintenance des installations autorisées. 
- Les constructions à destination d'habitat pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire  pour 
assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations autorisées. 
- Les constructions à destination de bureaux dans la mesure où la nature de l'activité justifie la proximité du port. 
- Les exhaussements et affouillements des sols liés aux constructions et installations autorisées 
 
En outre, dans le secteur UF-Ez : 
- Les constructions et installations à destination de commerces et d’entrepôt liées au futur port de plaisance et à la 
gestion du bassin portuaire 

 
 A l’intérieur du secteur UF-Pg, dans le sous-secteur ZI et ZP, sont admis sous conditions : 
Sous réserve des servitudes mentionnées sur le « plan des servitudes » et faisant l’objet de la « notice des 
servitudes » ci-joints :  

- toutes les activités industrielles, 
- les installations classées soumises à autorisation, dans le respect de la loi n° 76-663 du 19-7-76, 
- les constructions à destination d’habitation à raison d’un terrain et d’une surface maximale de 150 m2 de 

surface de plancher dans la mesure où elles sont destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations. 

 
 A l’intérieur du secteur UF-Pg, dans le sous-secteur Z E P, sont admis sous conditions : 
Les constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sous réserve qu’elles soient liées à : 

- la station d’épuration de la Ville de Fort-de-France existante et son extension (sous secteur : Z E P 6). 
- des postes publics de transformation et distribution électrique (sous-secteurs : Z E P 1 à Z E P 5). 

 
Sont également autorisés sous conditions : 
- les bureaux nécessaires à l’exploitation de la station, 
- les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient liées au logement de fonction pour le 

gardiennage et la surveillance de la station d’épuration 
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Article 3- UF : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 
 Dans toute la zone : 
 
Dans toutes les zones réservées à l’urbanisation, les voies devront permettre l’accessibilité des véhicules 
d’incendie aux logements et autres bâtiments. 
 
En ce qui concerne la défense contre l’incendie de ces différentes zones, il conviendra que le réseau d’eau 
potable soit d’un diamètre suffisant pour l’alimentation des bornes d’incendie. Dans la zone UF-Pg, ces dernières 
devront être impérativement des poteaux normalisés de DN 100 distants les uns des autres de 250 mètres et 
pouvant fournir un débit minimum de 17 litres / seconde. 
 
 En outre, dans les sous-secteurs ZI et ZP 
Accès : 
- Toute construction devra être desservie par une voie publique ou privée et dont les caractéristiques seront 

calculées en fonction de la destination et du trafic prévisible. 
 
- Toute voie publique ou privée (à l’intérieur d’un terrain) devra être aménagée de telle façon que non seulement 

les véhicules de service mais aussi les véhicules de livraison ou expédition des marchandises puisse faire 
aisément demi-tour. 

 
Voirie : 
Les voies secondaires publiques devront supporter un trafic lourd dense. Elles comprennent une chaussée de 
largeur 7 m. 
 
 En outre, dans le secteur Z EP : 

- postes EDF : accès direct sur les voies de la zone, 
- station d’épuration : accès sur les voies de la zone, l’accès direct sur la RN. 9 est interdit 

 
 

Article 4- UF : Conditions de desserte des terrains par les réseaux public d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 
Dans la zone UF-Pg :  
Les réseaux nécessaires au fonctionnement des ouvrages autorisés seront réalisés en souterrain. 
 

Eau potable 
Toute construction à destination d'habitation ou d'activités qui, par sa destination, implique une utilisation 
d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression 
présentant des caractéristiques suffisantes. 
 

En outre, dans les secteurs ZI et ZP : 
 
Le raccordement au réseau public est obligatoire. 
Au cas où les besoins s’avèreraient supérieurs à ceux prévisibles et ne pourraient être satisfait par le réseau 
public, les ressources nécessaires devront être trouvées avec les autorités compétentes, les prélèvements dans la 
nappe phréatique ou dans la mer sans autorisation spéciale sont formellement interdits. 
 
Dans le secteur ZI uniquement : Des dispositions spéciales devront être prises par chaque propriétaire ou 
utilisateur de terrain au cas où la sécurité incendie de son installation ne pourrait être assurée par le seul réseau 
incendie public prévu en voirie et ce conformément aux dispositions de la réglementation sur les installations 
classées et aux prescriptions des services de sécurité incendie. 
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Eaux usées 
 Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
 L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public est subordonnée à un pré-traitement. 
 Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 
 
 Les mêmes dispositions s'appliquent aux autres occupations du sol autorisées à l'article 2. 
 

En outre, dans les sous-secteurs ZI et ZP : 
- Le raccordement au réseau public séparatif est obligatoire ;  
- Un dispositif de prétraitement des eaux résiduaires industrielles devra être prévu en fonction de la nature 

de l’activité industrielle et le cas échéant, selon la réglementation sur les installations classées (loi n° 76-
663 du 19/07/76) et ou/ou les prescriptions des services compétents (DRIR, DDE, DDAF, DDAS, Services 
Vétérinaires…). 
 

Eaux pluviales 
 Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collecteur s'il existe. 
 En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain. 

 
En outre, dans les sous-secteurs ZI et ZP : 

Les eaux pluviales de surfaces seront traitées par des dispositifs adaptés de façon à ne rejeter ni 
hydrocarbure, ni effluent dans le réseau pluvial. 

 

Electricité, téléphone 
 Sans objet. 
 

Déchets 
Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de 
stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement 
dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. 
 
 

Article 5- UF : Superficie minimale des terrains (sans objet) 
 

  
Article 6- UF : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
 
Dans toute la zone à l’exception du secteur UF-Pg : 
Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit avec un recul par rapport aux voies. 
 
Dans le sous-secteur ZI : 
Les constructions devront être implantées avec un retrait minimal : 

 de 3 m de la limite d’emprise des voies excepté pour les guérites et logement de gardiennage 

 de 35 m de l’axe de la RN 9 et de 50 m du bord des cuves de la station d’épuration (voir servitudes). 
 
Dans le sous-secteur ZP : 
Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit avec un recul 
 
Dans le sous-secteur Z E P : 
 
* pour les postes EDF : le recul des postes par rapport aux voies devra être suffisant pour permettre le 
stationnement des véhicules de service EDF devant le poste sans débord sur les voies et sera donc 
déterminé avec les services EDF concernés. 
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Article 7- UF : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions peuvent être implantées soit en retrait, soit en s’appuyant sur les limites séparatives 
latérales. 
 
Lorsqu’une construction est implantée en retrait par rapport aux limites séparatives elle doit respecter un 
recul minimal de 3m. 
 
L’implantation des constructions devra permettre une bonne accessibilité aux véhicules de secours. Les 
constructions mitoyennes devront prévoir des dispositions évitant la propagation des incendies (murs coupe 
feu 2h, évacuation des fumées…). 
 
En outre, dans le sous-secteur ZI : 
 
Les constructions seront implantées avec un prospect minimal de 3 m par rapport aux limites séparatives. 
 
En outre, dans le sous-secteur Z E P : 
 
* postes EDF : une marge d’isolement de 1 m devra être maintenue pour permettre la plantation d’une haie 
destinée à masquer ces postes. 
 
 

Article 8- UF : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Dans toute la zone, à l’exception des sous-secteurs ZI et ZP : 
Non réglementée. 
 
Dans le secteur ZI : 
Les constructions implantées sur une même unité foncière devront garantir la bonne circulation des engins 
de secours incendie et de traitement des matières résultant d’un sinistre éventuel sur l’installation. 
 
Dans le secteur ZP : 
Les constructions implantées sur une même unité foncière devront garantir la bonne circulation des engins 
de secours incendie et de traitement des matières résultant d’un sinistre éventuel sur l’installation. 
 
 

Article 9- UF : Emprise au sol des constructions 
 
Dans toute la zone, à l’exception des sous-secteurs ZI et ZP : 
Non réglementée. 
 
Dans le secteur ZI : 
L’emprise au sol des constructions et installations devra permettre le stationnement de tous les véhicules 
du personnel y travaillant et laisser un minimum de 10 % de la surface du terrain en espaces verts. 
 
Dans le secteur ZP : 
L’emprise au sol des constructions et installations sur un terrain devra permettre le stationnement de tous 
les véhicules du personnel y travaillant 
 
 

Article 10- UF : Hauteur maximale des constructions 
 

Dans toute la zone, à l’exception des sous-secteurs ZI et ZP : 
Non réglementée. 
 
Dans le secteur ZI : 
Pas de limitation autre que celles résultant des servitudes grevant les terrains. 
 
Dans le secteur ZP : 
Pas de limitation autre que celles résultant des servitudes grevant les terrains. 

  



Règlement 
Dispositions applicables à la zone UF 

Plan Local d'Urbanisme de Fort de France – Modification Mai 2018 page 129 

Article 11- UF : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Servitudes d'architecture 

Il est défini une servitude de covisibilité dans les périmètres de protection des monuments classés et 
inscrits au titre de la loi de 1913. 
Celle-ci figure aux documents graphiques. 
Elle se traduit en termes de règles architecturales spécifiques annexées au présent règlement. 
 
A l’exception du secteur UF-Pg, les constructions nouvelles doivent permettre le maintien de la vue 
depuis le Boulevard du Chevalier Sainte-Marthe vers le port. A cet effet, les constructions nouvelles doivent 
exprimer un parti de transparence de leur rez de chaussée sur une hauteur minimum de 4,50m sous 
poutre. 
 

Dispositions particulières du secteur UF-Pg : 
 
Dans le sous-secteur Z E P: 
Pour les postes EDF, la façade coté rue devra recevoir un traitement soigné dans la mesure des possibilités 
techniques d’un tel ouvrage ; l’emploi de parpaings bruts ou de béton à nu est proscrit. 
 
Dans les sous-secteurs ZI et ZP : 
 
a) façades - pignons 
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits tels que parpaings, briques creuses est interdit, 
 
En outre, pour le secteur ZI uniquement : 

 les bardages métalliques en bandes multicolores sont à éviter, 

 les façades ou pignons visibles depuis la R.N.9, « vitrine » de la Z.I.P., seront traités avec un soin 
architectural particulier, ces façades ou pignons ne pourront consister en un simple bardage métallique. 

 Le stockage de toute matière, conteneurisée ou non, entre les façades ou pignons et la limite des terrains 
contigus à la RN. 9 est interdit. 

 
ZI et ZP 
 
b) toitures 
Elles devront être en matériaux non réfléchissants compte tenu de la proximité de l’aéroport du Lamentin. 
 
c) citernes, silos… 
Dans le secteur ZI uniquement, les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires, si elles ne peuvent être 
placées de façon à ne pas être visibles depuis les voies publiques. 
 
d) poste de transformation, centrale climatisation 
Dans le secteur ZI uniquement, ces constructions devront être intégrées à une autre construction en harmonie 
avec celle-ci et dans le respect du paragraphe a) ci-dessus. 
 
e) dépôts 
Dans le secteur ZI uniquement, les dépôts de matière, matériaux, produits finis, conteneurs ou autres devront être 
fermés et soustraits à la vue des usagers des voiries publiques par des écrans végétaux. 
 
f) clôtures 
Les clôtures devront respecter un pan coupé de 5m à l’angle des carrefours formés avec une route 
départementale : en aucun cas, les clôtures édifiées à l’alignement ne devront faire obstacles à la visibilité de la 
circulation. 
 
Dans le secteur ZI uniquement  
Elles sont obligatoires en façade (s) sur voies publiques. Les clôtures en tôle, fibro-ciment, bardage métallique, 
parpaings ou briques creuses employés à nu, panneaux béton brut sont interdits. 
Un doublage végétal des clôtures est recommandé. 
 
Dans le secteur ZP : 
Elles ne sont obligatoires. Les clôtures en tôle, fibro-ciment, bardage métallique, parpaings ou briques creuses 
employés à nu, panneaux béton brut sont interdits. 
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Article 12- UF : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la circulation 
publique, le stationnement des véhicules, des employés et des visiteurs, ainsi que les opérations de 
chargement, de déchargement et de manutention. 
 
Dans les secteurs ZI et ZP : 
Des aires de stationnement suffisantes pour permettre le stationnement des véhicules des employés, 
visiteurs, fournisseurs des installations implantées sur un terrain devront obligatoirement être aménagées à 
l’intérieur de celle-ci. 
 
 

Article 13- UF : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
Dans le sous-secteur ZI : 
Au minimum 10 % de la superficie de chaque terrain devra être aménagée en espace vert et planté à 
raison d’au moins un arbre de haute futaie par 100 m

2
 de terrain non construit (en sus du doublage végétal 

des clôtures). 
 
Dans le sous-secteur ZP : 
Les espaces libres seront plantés avec un minimum un arbre de haute tige pour 100 m

2
 de terrain non 

construit. 
 
Dans le sous-secteur Z E P : 
Les espaces libres seront traités : gazon, bosquets, arbres… 
Les postes EDF seront ceinturés par une haie végétale sauf sur la façade côté rue. 
 
 

Article 14- UF : Surface de plancher 
 
Dans le secteur UF-Pg : 
Les possibilités maximales d’occupation des sols de surface de plancher s’élèvent à : 
 
- pour le secteur ZI                                                                                          73 000 m

2 

- pour le secteur ZP                                                                                             500 m
2
 

- pour le secteur Z E P                                                                                         
 

* station épuration : en fonction des besoins de fonctionnement. 
* potes EDF : sans objet 
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Zone UL 
 
Cette zone englobe les terrains libres ou très faiblement construits qui ont vocation d'aire de repos, de 
détente, de sports et de loisirs (culturels et touristiques) vis à vis du centre-ville et de toute l'agglomération. 
Il convient d'en garantir la pérennité. 
 
Secteur ULa : anciens terrains militaires de Galliéni devenus "Parc Floral et Culturel", les espaces libres de 
l'ancien Jardin Desclieux ; 
 
Secteur ULb : l'ensemble des places publiques y compris la Savane et la frange littorale des Almadies et 
Régatiers. 
 
 

Article 1- UL : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non définies à l'article 2. 
 
 

Article 2- UL : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Sont admis, les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sous 
réserve qu’ils soient à vocation :  
 - d’activités de plein air (exemple : jardins publics),  
 - d'animation, d'activités culturelles, de marché  
 - d'entretien des lieux,  
 - de parkings de surface et souterrains ainsi que les installations liées nécessaires à leur exploitation, 
 - d'installations liées aux transports en commun. 
 
Sont également admis sous conditions : 
- Sur une bande de 15m de part et d’autre de la RD41 (rocade), tous les terrassements, déblais et remblais 
prévus pour des chemins d’accès et/ou les plateformes des constructions sous réserve qu’ils soient justifiés 
par une étude géotechnique définissant les conditions de stabilité vis-à-vis de la RD en phase de travaux et 
en phase définitive et dimensionnant les éventuels murs de soutènement prévus en limite du domaine 
public départemental 
 
 

Article 3- UL : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès (au moins piétonnier) à une voie publique ou privée dans 
des conditions répondant à l'importance et à la nature des activités envisagées et permettant l'utilisation 
des engins de lutte contre l'incendie. 
 
Les accès doivent être aménagés de manière telle que la visibilité vers la voie soit assurée de façon 
satisfaisante. Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à ce que l'entrée et la sortie des 
véhicules de toute sorte se fassent en marche avant. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 
circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
des voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers. Leurs abords doivent être dégagés de façon 
à assurer la visibilité. Ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours 
existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d’au moins 2m de 
l’alignement. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent 
comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. 

  



Règlement 
Dispositions applicables à la zone UL 

  

Plan Local d'Urbanisme de Fort de France – Modification Mai 2018 page 132 

Article 4- UL : Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 
d’assainissement 

 
 Non réglementée. 
 
 

Article 5- UL : Superficie minimale des terrains constructibles (sans objet) 
 
 
 

Article 6- UL : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
 Les constructions doivent être implantées à : 
 - 25m au moins de l'axe de la RD.41 
 - 10m au moins de l'axe des RN 
 
 

Article 7- UL : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions peuvent être implantées soit en retrait, soit en s’appuyant sur les limites séparatives 
latérales. 
 
Lorsqu’une construction est implantée en retrait par rapport aux limites séparatives elle doit respecter un 
recul minimal de 3m. 
 
 

Article 8- UL : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété  

 
Non réglementée. 
 
 

Article 9- UL : Emprise au sol des constructions 
 
L'emprise au sol d'une construction est définie par la surface de plancher du niveau édifié sur le sol. 
 
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 10 % de la surface du terrain, annexes comprises. 
 
 

Article 10- UL : Hauteur maximale des constructions 
 

Définition 
La hauteur de la façade est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point au niveau du 
trottoir ou du sol existant et l'égout du toit du bâtiment. 
 
Hauteur : en l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents 
graphiques, la hauteur d’une façade est mesurée : 
- à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la 
construction (ou à l’acrotère). 
- en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. 
 

Règles applicables aux secteurs ULa et ULb 
  Dans le secteur ULa la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 7,5 m. 
 Dans le secteur ULb, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 4m. 
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Article 11- UL : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
 Servitude d'architecture 

Il est défini une servitude de covisibilité dans les périmètres de protection des monuments classés et 
inscrits au titre de la loi de 1913. 
 
Celle-ci figure aux documents graphiques. 
Elle se traduit en termes de règles architecturales spécifiques annexées au présent règlement. 
 

 Les constructions et installations nouvelles ainsi que les aménagements et modifications des bâtiments 
et installations existantes ne doivent pas porter atteinte au caractère du site auquel ils doivent s'intégrer. 
 
 

Article 12- UL : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
 Le stationnement des véhicules du personnel doit être assuré en dehors de la voie publique. 
 
 

Article 13- UL : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins 

équivalentes. Pour toute demande de permis de construire, le volet paysager du projet doit faire état des 
plantations à conserver ou à créer. 

  
 Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux 

dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 
 
 

Article 14- UL : Surface de plancher (sans objet) 
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Zone UM 
 
 Cette zone comprend les terrains militaires du Fort Saint-Louis, Desaix, Pointe des Nègres, etc… 
 
 

Article 1- UM : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 Sont interdits  
 - Tous les types d'occupation et d'utilisation du sol non expressément mentionnés à l'article 2 
 

 
Article 2- UM : Occupations utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 
 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

-Tous les bâtiments et installations à caractère militaire liés à l'aménagement et l'extension des 
casernements. 

 -Les constructions à destination d'habitation et leurs annexes dès lors qu'elles sont affectées aux 
logements des personnels militaires ou civils dont la présence permanente sur la zone est nécessaire. 

- Sur une bande de 15m de part et d’autre de la RD41 (rocade), tous les terrassements, déblais et remblais 
prévus pour des chemins d’accès et/ou les plateformes des constructions sous réserve qu’ils soient justifiés 
par une étude géotechnique définissant les conditions de stabilité vis-à-vis de la RD en phase de travaux et 
en phase définitive et dimensionnant les éventuels murs de soutènement prévus en limite du domaine 
public départemental 

 
 

Article 3- UM : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 

Accès 
 a) Cas Général 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin. 

 
 b) Dispositions relatives aux accès des véhicules 
 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui 

présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
 Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 
 
 La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon 

à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours 
existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 

 
 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 

circulation publique. 
 Si les accès doivent être munis d'un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d'au moins 2m de 

l'alignement. 
 Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent 

comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons 
doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes physiques 
handicapées. 
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Voirie 
 Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie 

et d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques voies publiques ou privées ouvertes à la circulation 

automobile doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent 
desservir ; une emprise minimale de 6 m est imposée. 

 Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire 
demi-tour. 

 
 

Article 4- UM : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 

Eau potable 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public de distribution 
d’eau potable. Il en va de même pour les  constructions à destination d’habitat sous forme d’opération 
d’ensemble et les occupations du sol mentionnées à l'article 1. 

 

Eaux usées 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public est subordonnée à un pré-traitement. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

 

Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur s'il existe. 
 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain. 

 

Electricité, téléphone 
 Sans objet. 
 
 

Article 5- UM : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

Sans objet. 
 
 

Article 6- UM : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit avec un recul par rapport aux voies.  
Toutefois, le long de la RD.41 (rocade) les constructions doivent être implantées en respectant un recul 
minimum de 15m par rapport à l’axe de la voie. 
 

 

Article 7 – UM : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 Les constructions qui ne jouxtent pas l'une ou l'autre des limites séparatives doivent en être écartées d'une 

distance (L) au moins égale à la moitié de leur hauteur (H) sans être inférieure à 4m :  
  L > H/2 ≥ 4 m. 
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Article 8- UM : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété  

 
 Sur un même terrain, les constructions non contiguës doivent être séparées d'une distance minimum de 4 

m. Les bâtiments ou corps de bâtiments en vis-à-vis doivent être édifiés de telle manière que la distance de 
tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment soit au moins égale à la différence de niveau entre 
l'égout du toit du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le plus bas sur les façades en vis à vis sans 
pouvoir être inférieure à 4m. 

 
 

Article 9- UM : Emprise au sol des constructions 
 
 Non réglementée. 
 
 

Article 10- UM : Hauteur maximale des constructions 
 
Définition 

 La hauteur d'un point d'une construction est égale à la distance de ce point à sa projection verticale sur le sol 
naturel.  

 
En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la 
hauteur d’une façade est mesurée : 

 - à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la construction 
(ou à l’acrotère). 

 - en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. 
 

Les ouvrages techniques, cheminées, antennes et autres superstructures sont exclus du calcul de la 
hauteur. 
 

Règle applicable à la zone UM 
 La hauteur maximum des constructions est fixée à 12,50m par rapport au sol naturel. 
 
 

Article 11- UM : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
 Servitude d’architecture 
 Il est défini une servitude de covisibilité dans les périmètres de protection des monuments classés et 

inscrits au titre de la loi de 1913. 
 Celle-ci figure aux documents graphiques. 
 Elle se traduit en termes de règles architecturales spécifiques de l'annexe I du présent règlement. 
 
 Les constructions sur pilotis apparents sont interdites  
 
 Les couvertures métalliques ou celles traitées en béton brut doivent être peintes de couleur non 

réfléchissante. 
 
 Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment ainsi que les murs extérieurs des 

bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que ceux des façades principales. 
 

Les clôtures doivent respecter les dispositions de l’arrêté municipal sur les clôtures. 
Outre les règles spécifiées dans l’arrêté : 

- Les clôtures en tôles sont interdites 
- les autres clôtures sur rue ne peuvent excéder 2,50 m. de haut. 
- les clôtures devront respecter un pan coupé de 5m à l’angle des carrefours formés avec une route 

départementale : en aucun cas, les clôtures édifiées à l’alignement ne devront faire obstacles à la 
visibilité de la circulation. 
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Article 12- UM : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
 Le stationnement doit être prévu en nombre suffisant pour satisfaire les besoins des installations autorisées. 
 
 

Article 13- UM : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
 Sans objet. 
 
 

Article 14- UM : Surface de plancher (sans objet) 
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Zone UX 
 

 
C’est une zone d’habitat précaire implantée sur des terrains difficiles. Il s’agit principalement des quartiers 
de Fantaisie, Populo et Pichevin Ouest. Elle nécessite une intervention de la collectivité afin d’apporter des 
réponses globales à l’occupation du sol, la salubrité et l’organisation spatiale. Les dispositions 
réglementaires visent à stopper tous travaux qui par leur nature compromettraient ou rendraient plus 
onéreuses les interventions publiques. 
 
Les reconstructions ou reprises de gros-œuvre des bâtiments existants sont donc interdites, excepté le cas 
des travaux d’extrême urgence lorsqu’ils ont pour but de pallier à un désordre immédiat qui mettrait en péril 
la vie ou la santé des habitants du quartier. 
 
 

Rappel  
- Les dispositions réglementaires qui suivent constituent le règlement spécifique de la zone. Celui-ci, en 

vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme s’applique concomitamment avec les articles dits d’ordre 
public du code de l’urbanisme (4 articles qui figurent à l’article 2-1 des dispositions générales du présent 
règlement) et les autres dispositions du code de l’urbanisme qui restent opposables à toute demande 
d’utilisation ou d’occupation du sol. Ces articles et dispositions sont rappelés dans les dispositions 
générales au début du présent document. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable comme prévu aux articles R 441-1 et 
suivants du code de l’urbanisme (suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-11 et R 421-12). 

-.Les installations et travaux divers (murs de soutènements, terrasses, affouillements et exhaussements de 
sol, etc.) sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme 
(suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-1 et suivants). 

- Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L430-1du code de l’urbanisme (suite au 
décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-26 et suivants). 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art L 311-1 à L 311-5 
et R 311-1 et suiv. du code forestier). 

 
- L'occupation et l'utilisation du sol définie par le règlement du PLU sur la zone sont applicables sous 

réserve de la prise en compte des servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent  
- restreindre, 
- soumettre à conditions, 
- voire s'opposer  
aux occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 
 
Par conséquent, le droit d’utiliser et d’occuper le sol résulte de l’application combinée des articles 1 à 14 du 
présent règlement ET des prescriptions issues de l'application des servitudes d'utilité publique qui affectent 
le territoire communal. Celles-ci figurent dans les annexes du PLU. 
 
En particulier, en vertu du 7ème alinéa de l'article R 123-14, figurent les dispositions du projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) rendues opposables. 
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Article 1- UX : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdits : 
- Toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol qui ne sont pas expressément mentionnées à l’article 

2-UX. 
 

 

Article 2- UX : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
- Les travaux d’extrême urgence lorsqu’ils visent à supprimer un risque immédiat pour la santé ou la vie des 

habitants. 
- Les occupations et utilisations du sol ci-dessous, à condition qu’elles s’intègrent dans un schéma portant 

sur l’aménagement de l’ensemble de la zone. 
Ce schéma devra garantir un bon niveau de desserte des constructions conservées, par les réseaux (eau, 
assainissement, voirie, liaisons piétonnes) et d’une façon générale tous les équipements nécessaires au 
bon fonctionnement de la zone. 
- Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes, 
- Les constructions à destination de commerce ou d’artisanat, 
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. 

 

 
Article 3- UX : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées et d’accès aux voies ouvertes au public 
 
Voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 
proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. 
 
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile à double sens doivent avoir au moins : 
- 10 m d’emprise pour les voies de distribution primaire (définition en annexe), 
- 6 m d’emprise pour les voies de distribution secondaire. 

 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 
véhicules de service de faire demi-tour. 
 

Accès 
Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte 
concernant la défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 
3,5m. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 
circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
des voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers. Leurs abords doivent être dégagés de façon 
à assurer la visibilité. Ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours 
existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d’au moins 2m de 
l’alignement. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent 
comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. 
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Article 4- UX : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 
Eau potable 
 Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être 

alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des 
caractéristiques suffisantes et être munie d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour d’eau.  

 
Eaux usées 

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour 
toute construction ou installation engendrant des eaux usées. 
 
Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes 
les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de 
traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes 
particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du 
sous-sol. 
 
Ces dispositifs doivent être conçus de manière : 
- à pouvoir être mis hors circuit 
- et à permettre le raccordement direct de la construction lorsque le réseau sera réalisé. 
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts 
est interdite. 

 
Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur s’il existe. 
 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 

 
Electricité, téléphone, télédistribution 

Non réglementés. 
 

Déchets 
Non réglementés. 
 
 

Article 5- UX : Superficie minimale des terrains constructibles (sans objet) 
 
 
 

Article 6- UX : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
 A défaut d’indication sur les planches graphiques, les constructions ne peuvent être implantées à moins de 

- 10 m. de l’axe des RN et des voies classées d'intérêt communautaire, 
- 8m par rapport à l'axe des autres voies publiques. 
 

 Dans le cas d'un emplacement réservé défini au document graphique et destiné à la création de voie 
nouvelle ou amélioration de voie existante, les constructions doivent respecter un recul minimum de 3m par 
rapport à la limite de l'emplacement réservé. 

 
 Le long des bords des rivières, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre, sauf dispositions 

contraires du Plan de Prévention des Risques Naturels.  
Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la mise en valeur paysagère des berges. figuré au plan. 
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Article 7- UX : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les constructions peuvent être implantées soit en retrait, soit en s’appuyant sur les limites séparatives 
latérales. 
Lorsqu’une construction est implantée en retrait par rapport aux limites séparatives elle doit respecter un 
recul minimal de 3m. 
 
 

Article 8- UX : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Sur un même terrain, les constructions non contiguës doivent être séparées d’une distance minimum de 3m. 
Les bâtiments ou corps de bâtiments en vis-à-vis doivent être édifiés de telle manière que la distance de tout 
point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence de niveau entre l’égout 
du toit du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le plus bas sur les façades en vis à vis sans pouvoir être 
inférieure à 3m. 

 
 

Article 9- UX : Emprise au sol des constructions 
 
Non réglementée. 
 
 

Article 10- UX : Hauteur maximale des constructions 
 

Définition 
La hauteur d’un point d’une construction est égale à la distance de ce point à sa projection verticale sur le sol 
naturel. 
En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la 
hauteur d’une façade est mesurée : 

 - à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la construction 
(ou à l’acrotère). 

 - en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. 
 

Règle applicable à la zone UX 
La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 6,50m. 
 

 
Article 11- UX : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, des sites et des paysages. 

 

La toiture 
- Les toitures si elles sont en pente doivent avoir une pente comprise entre 30% et 100% 
- Les pentes des toitures d'un même bâtiment doivent présenter la même inclinaison. 
 

Les façades 
- Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites. Elles doivent s'adapter au relief du terrain 

d'implantation. 
- Les murs séparatifs, les murs aveugles, les murs extérieurs et les façades principales des constructions 

principales et des annexes doivent être traités avec le même soin. 
- L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques...) est 

interdit. 
 

  



Règlement 
Dispositions applicables à la zone UX 

 

Plan Local d'Urbanisme de Fort de France – Modification Mai 2018 page 142 

Les clôtures  
Les clôtures doivent respecter les dispositions de l’arrêté municipal sur les clôtures. 
Outre les règles spécifiées dans l’arrêté : 

- Les clôtures en bordure des voies et espaces publics ne peuvent excéder 2,50 mètres de haut. 
- Le long des voies et espaces publics, pour les constructions à destination de logements, hôtels, bureaux, 

commerces et services, les clôtures doivent être majoritairement à claire-voie. 
- Les clôtures à claire-voie peuvent être constituées d’un muret de soubassement dont la hauteur maximum 

est de 1m. 
- les clôtures devront respecter un pan coupé de 5m à l’angle des carrefours formés avec une route 

départementale : en aucun cas, les clôtures édifiées à l’alignement ne devront faire obstacles à la visibilité 
de la circulation. 

 
 
Article 12- UX : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 

 

Principes 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en 
annexe pour chaque catégorie de construction. 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25m

2
 par 

emplacement, dégagement compris, doit être prévue. 
 
Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements de constructions existantes sans création de 
surface hors œuvre nette, ainsi qu’aux extensions de la surface de plancher hors œuvre nettes des 
constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et s’il n’est pas créé de logement. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de 
façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur 
la voie publique. 

 

Nombre d’emplacements 
Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent 
règlement 
 

Modalités de réalisation 
Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est 
imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération. 
 

 

Article 13- UX : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
 Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, ainsi que les délaissés des aires de 

stationnement doivent être plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100m² ou 
être aménagés en jardin.  

 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places. 
 

 Les plantations existantes doivent être maintenue ou remplacées in situ par des plantations au moins 
équivalentes. 

 
 

Article 14- UX : Surface de plancher (sans objet) 
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Zone 1AU 
 

 

Caractéristiques 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le règlement définissent les conditions 
d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation 
d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes à la zone prévus par le PADD et le règlement. 
 
Cette zone concerne un secteur à Jambette, un secteur de Ste Thérèse (réservoirs SARA), la zone AU de 
Beauséjour, de Fantaisie, l’habitation Bernus, Morne Coco Sud.  
Certaines règles d’occupation du sol sont définies secteur par secteur au travers d’orientations particulières 
d’aménagement spécifiques à certains secteurs. 
 
La zone comporte les secteurs : 
- 1AUa à Jambette Beauséjour et à Morne Surey,  
- 1AUb à Morne Coco, autorisant des hauteurs plus élevées 
- 1AUr. Ce secteur fait partie, à la date d’approbation du présent document, de la zone rouge du PPRN.  

 
Rappel  
- Les dispositions réglementaires qui suivent constituent le règlement spécifique de la zone. Celui-ci, en 

vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme s’applique concomitamment avec les articles dits d’ordre 
public du code de l’urbanisme (4 articles qui figurent à l’article 2-1 des dispositions générales du présent 
règlement) et les autres dispositions du code de l’urbanisme qui restent opposables à toute demande 
d’utilisation ou d’occupation du sol. Ces articles et dispositions sont rappelés dans les dispositions 
générales au début du présent document. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable comme prévu aux articles  R 441-1 et 
suivants du code de l’urbanisme (suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-11 et R 421-12). 

-.Les installations et travaux divers (murs de soutènements, terrasses, affouillements et exhaussements de 
sol, etc.) sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme 
(suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-1 et suivants). 

- Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L430-1du code de l’urbanisme (suite au 
décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-26 et suivants). 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art L 311-1 à L 311-5 
et R 311-1 et suiv. du code forestier). 

 
- L'occupation et l'utilisation du sol définie par le règlement du PLU sur la zone est applicable sous réserve 

de la prise en compte des servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent  
- restreindre, 
- soumettre à conditions, 
- voire s'opposer  
aux occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 
 
Par conséquent, le droit d’utiliser et d’occuper le sol résulte de l’application combinée des articles 1 à 14 du 
présent règlement ET des prescriptions issues de l'application des servitudes d'utilité publique qui affectent 
le territoire communal. Celles-ci figurent dans les annexes du PLU. 
 
En particulier, en vertu du 7ème alinéa de l'article R 123-14, figurent les dispositions du projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) rendues opposables. 
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Article 1- 1AU : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites : 
Les constructions et installations de toutes natures destinées à accueillir des activités pouvant porter 
atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gène matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, 
par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure urbaine de la zone et notamment : 
- les constructions à destination d’entrepôt, 
- les constructions à destination industrielle, 
- les constructions à destination agricole, 
- les abris fixes ou mobiles isolés, autres que ceux destinés à l'utilisation des chantiers en cours, dès lors 

que leur installation doit se poursuivre au delà d'une période de trois mois, 
- Le camping hors des terrains aménagés. 
- Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. 
- les carrières, 
- Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés à la construction, à l'aménagement 

d'espaces libres ou à la réalisation de voies. 
- les stockages de déchets de matériaux et de vieux véhicules, sauf les installations gérées par le service 

public concerné.  
 

Article 2- 1AU : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

 La délivrance des autorisations d’occuper et d’utiliser le sol dépend de la réalisation des équipements 
nécessaires à la zone qui peut intervenir, soit globalement, dans le cadre d’une opération d’ensemble, soit 
progressivement, par tranches successives. 
 

 Sont de plus soumises à conditions particulières : 
- Les constructions à destination de commerce à condition que chaque unité ne comporte pas plus de 500 

m² de surface de plancher affectée à l’activité (vente et réserves comprises). 
- Les constructions à destination d’entrepôts sous réserve d’une surface de plancher maximum de 150m². 
- Les constructions destinées à l’activité artisanale et aux services de moins de 500m² de surface de 

plancher affectée à l’activité et les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que 
soient les régimes auxquels elles sont soumises sont admises à condition : 

- qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gène pour le 
voisinage,  

- que les nuisances et les dangers éventuels puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 
l’environnement actuel et à la zone d’implantation, 

- qu’en cas de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de causer des 
dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens. 

 
 Secteur 1AUr  

Ce secteur est, à la date d’approbation du présent document, inconstructible au regard de l’application de la 
servitude de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). Les autorisations d’utilisation et 
d’occupation du sol y seront délivrées après la mise en œuvre d’un projet d’aménagement global et la 
révision du PPRN. Certains travaux définis par la réglementation du PPRN sont toutefois admis en l'état. Il 
s’agit essentiellement d’extensions très limitées et d’amélioration de l'existant, sous réserve de ne pas 
aggraver le risque. 
 

 Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à 
requalifier. Les travaux ayant pour objet de modifier, porter atteinte ou détruire ces éléments remarquables 
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Cette autorisation 
pourra être refusée si les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à l’aspect de cet 
élément remarquable ou soumise à des conditions particulières. 
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Article 3- 1AU : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 

Voirie 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 
proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. 
 
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins : 
- 10 m d’emprise pour les voies de distribution primaire (définition en annexe) 
- 8 m d’emprise pour les autres voies de distribution ouvertes à la circulation en double sens. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 
véhicules de service de faire demi-tour. 
 

Accès 
Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte 
concernant la défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 
3,5m. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 
circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
des voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers. Leurs abords doivent être dégagés de façon 
à assurer la visibilité. Ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours 
existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d’au moins 2m de 
l’alignement. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent 
comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. 
 
 

Article 4-1AU : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 

Eau potable 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour 
d’eau.  
 

Eaux usées 
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement lorsqu’il existe, par l'intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par 
exemple avec relevage ou refoulement) en respectant ses caractéristiques. 
 
En l’absence de réseau public ou en cas d'insuffisance du réseau, et sous réserve que le terrain présente 
les caractéristiques nécessaires, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines 
dans des dispositifs de traitements autonomes et évacuées conformément aux exigences de la 
réglementation en vigueur. 
 
Les dispositifs internes aux constructions doivent permettre le raccordement au réseau public dès la mise 
en place de celui-ci. 
 

Eaux pluviales 
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En 
l’absence d’un réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur ou 
l'aménageur doit réaliser les dispositifs appropriés et comportant d’éventuels dispositifs de régulation et 
permettant l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau naturel. 
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Electricité, téléphone, télédistribution 
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être 
réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 
 
Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des 

constructions à destination d'habitat sous forme d'opération d'ensemble (par exemple : lotissements et des 
opérations groupées) doivent être réalisés en souterrain. 
 

Déchets 
Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de 
stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement 
dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. 

 
 

Article 5- 1AU : Superficie minimale des terrains constructibles (sans objet) 
 

 
 

Article 6- 1AU : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 

 A défaut d'indication spécifique portée au document graphique, les constructions doivent être 
implantées en respectant un recul minimum de : 
- 5m des limites de l’emprise de la RD 41 et ses bretelles de raccordement,  
- 40m de l’axe de l’autoroute,  
- 25m de l’axe des bretelles d’accès,  
- 10m de l’axe des RN et des voies classées d'intérêt communautaire, 
- 8m de l’axe des autres voies publiques. 
 

 Dans le cas d'un emplacement réservé défini au document graphique et destiné à la création de voie 
nouvelle ou amélioration de voie existante, les constructions doivent respecter un recul minimum de 3m par 
rapport à la limite de l'emplacement réservé. 
 
 Le long des bords des rivières, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre, sauf 
dispositions contraires du Plan de Prévention des Risques naturels.  
Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la mise en valeur économique, des paysages et des loisirs 
(promenade, pique-nique, etc.). 
 

 Le long du littoral, les constructions doivent respecter un recul minimum de 10m par rapport à la limite 
du DPM naturel (limite entre l'ancien DPM et les 50 pas géométriques). 

 
 

Article 7- 1AU : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 Si la construction est d’une hauteur inférieure ou égale à 6,50m à l’égout du toit, elle peut être 

implantée sur les limites séparatives.  
 
 Si la construction n’est pas implantée en limite séparative, elle doit être implantée à une distance de la 

limite séparative au moins égale à : 
- la hauteur de façade (cf art.10) avec un minimum de 6m si celle-ci comporte des baies principales 
assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail (salon, salle à manger, chambre, cuisine, 
bureau) 
- la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3,00 m lorsque la façade est aveugle ou ne comporte que 
des baies assurant l'éclairement des pièces annexes (WC, salles de bains, escaliers, caves, archives, etc.). 
 

 Les annexes des constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait d’au moins 
3m de la limite. 
 

Dispositions particulières aux constructions à destination d’habitat sous forme d’opération d’ensemble de 
plus de 5 lots : Voir article 13  
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Article 8- 1AU : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Sur un même terrain, les constructions doivent être séparées d'une distance minimale de 4m. Les corps de 
bâtiment en vis à vis doivent être édifiés de telle manière que : 
 
a) Pour les façades en vis à vis sans ouverture créant des vues directes 
La distance d'un point de tout bâtiment à tout point d'un autre bâtiment doit être au moins égale à la moitié 
de la différence d'altitude entre l'égout du toit du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le plus bas sur 
les façades en vis à vis sans pouvoir être inférieure à 4m. 
 
b) Pour les façades en vis à vis avec ouvertures créant des vues directes 
La distance d'un point de tout bâtiment à tout point d'un autre bâtiment doit être au moins égale à 8 mètres. 
Cette distance peut être réduite dans le cas de la réalisation d'un espace propre à un même logement 
(circulation à l'air libre, cour intérieure, patio...). 

 
 

Article 9- 1AU : Emprise au sol des constructions 
 
L’emprise au sol des constructions est limitée à 70% de la superficie du terrain. 

 
 

Article 10- 1AU : Hauteur maximale des constructions 
 

Sol de référence 
La hauteur d’une construction est mesurée à partir de la cote du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit (He) 
et au faîtage (Hf).  
 
En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la 
hauteur d’une façade est mesurée : 
- à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la 
construction (ou à l’acrotère). 
- en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. 
 
Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de faible 
emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la 
hauteur. Il en est de même de tout dispositif technique visant à économiser l’énergie (chauffe eau solaire, 
panneaux photovoltaïques, etc.) quel que soit leur emprise dans la limite de 3m de hauteur mesurée au 
dessus de la toiture. 

 
Dispositions applicables à la zone 1AU 

La hauteur maximale des constructions est de :  
- He<,9,50m, Hf<12,50m pour les constructions à destination d’habitation regroupant plus de 3 logements, 
les immeubles à destination hôtelière, d’équipement collectif, et de bureaux, les constructions à destination 
de commerce et d’activités dans toute la zone à l’exception du secteur 1AUb, 
- He<15.0, Hf<21,0m pour les constructions à destination d’habitation regroupant plus de 3 logements, les 
immeubles à destination hôtelière, d’équipement collectif, et de bureaux, les constructions à destination de 
commerce et d’activités dans le secteur 1AUb, 
 
- He<6,50m, Hf<9,00 m pour les autres constructions dans toute la zone. 

 
Dans toute la zone, la hauteur des constructions annexes ne peut excéder 3,50 m. 
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Article 11- 1AU : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, des sites et des paysages. 
 

La toiture 
- Les toitures si elles sont en pente doivent avoir une pente comprise entre 30% et 100% 
- Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. 
 

Les façades 
- Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites. Elles doivent s'adapter au relief du terrain 
d'implantation. 
- Les murs séparatifs, les murs aveugles, les murs extérieurs et les façades principales des constructions 
principales et des annexes doivent être traités avec le même soin. 
- L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques...) est 
interdit. 
 

Les clôtures 
Les clôtures doivent respecter les dispositions de l’arrêté municipal sur les clôtures. 

 
Outre les règles spécifiées dans l’arrêté : 
- Les clôtures en bordure des voies et espaces publics ne peuvent excéder 2,50 mètres de haut. 
- Le long des voies et espaces publics, pour les constructions à destination de logements, hôtels, bureaux, 
commerces et services, les clôtures doivent être majoritairement à claire-voie. 
- Les clôtures devront respecter un pan coupé de 5m à l’angle des carrefours formés avec une route 
départementale : en aucun cas, les clôtures édifiées à l’alignement ne devront faire obstacles à la visibilité 
de la circulation. 

 

Restauration, rénovation, extension de constructions existantes  
 L’architecture, la volumétrie, la modénature des constructions présentant un intérêt architectural et plus 

particulièrement les éléments remarquables qui sont identifiées et localisés aux documents graphiques 
doivent être respectés lors de toute intervention.  
Les interventions doivent notamment respecter la typologie architecturale, les matériaux d’origine, la 
composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature) les pentes et 
la volumétrie des toitures. 
 
 

Article 12- 1AU : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 

Principes 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25m

2
 par 

emplacement, dégagement compris, doit être prévue. 
 
Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements de constructions existantes sans création de 
surface de plancher, ainsi qu’aux extensions de la surface de plancher des constructions existantes, si leur 
affectation reste inchangée et s’il n’est pas créé de logement. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de 
façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur 
la voie publique. 

 

Nombre d’emplacements 
Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent 
règlement.  
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Modalités de réalisation 
Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est 
imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération. 
 
Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre 
d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur 
peut être autorisé à reporter sur un autre terrain situé à moins de 200m du premier, les places de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites 
places. 
 

Dispositions particulières aux constructions à destination d'habitat sous forme d'opération 
d'ensemble 

15% au moins des places de stationnement définies par les alinéas précédents doivent être réalisées en 
plus, dans les espaces publics, sur des aires définies hors des voies de circulation. 
 
 

Article 13- 1AU : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
 Les espaces libres : il est exigé que 25% au moins de la superficie du terrain soit traité en espace en 

pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

 
 Les espaces libres ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés d’arbre à haute 

ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100m2 ou être aménagés en jardin.  
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places. 
 

 Les plantations existantes doivent être maintenue ou remplacées in situ par des plantations au moins 
équivalentes. Pour toute demande de permis de construire ou de lotissement, le volet paysager de la 
demande doit faire état des plantations à conserver ou à créer. 

 
 Dans les constructions à destination d’habitat sous forme d’opération d’ensemble de plus de 5 lots, 

une zone non constructible d'une largeur moyenne de 6m en fond de terrains doit être définie et faire l'objet 
d'un aménagement paysager. Cette zone inconstructible peut toutefois faire l'objet d'aménagements liés à 
la détente y compris piscines. 

 
Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, à protéger à 
mettre en valeur ou à requalifier en application du 7° de l’article L123-1. Toute modification des lieux, 
notamment coupes et abattages d’arbres, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés 
au traitement des espaces extérieurs doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément aux 
articles R421-17 et R421-23 du Code de l’Urbanisme. Cette autorisation pourra être refusée si les travaux 
sont de nature à porter atteinte à ces éléments remarquables de paysage ou soumise à des conditions 
particulières. 

 
 Toute opération de logements collectifs nouvelle, comportant plus de 10 logements, doit disposer d’un 

espace ludique aménagé de dimension proportionnée à celle de l’opération. 
 
 

Article 14- 1AU : Surface de plancher (sans objet) 
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Zone 2AU 
 
 
Il s’agit de zones à urbaniser dont la desserte en équipements à leur périphérie immédiate n'existe pas ou 
existe mais n'a pas la capacité suffisante : 
Le plan local d'urbanisme ne définit pas de règle, l'ouverture de la zone à l'urbanisation est subordonnée à 
une modification ou une révision du plan local d'urbanisme qui définira les règles applicables. 
 
Le plan local d'urbanisme précise toutefois que la zone sera affectée prioritairement à des opérations de 
logements et activités, commerces en lien avec la vocation dominante d’habitat, ainsi que tout type 
d’équipement collectif. 
 
Cette zone concerne un secteur à Jambette, le secteur AU du Morne Surey, le terrain communal de Balata 
Tourtet, Morne Coco Nord. 
La zone est appelée à accueillir essentiellement de l’habitat et des équipements publics de proximité.  
 

 Les secteurs 2AUr font partie, à la date d’approbation du présent document, de la zone rouge du PPR. 
 

Rappel   
- Les dispositions réglementaires qui suivent constituent le règlement spécifique de la zone. Celui-ci, en 

vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme s’applique concomitamment avec les articles dits d’ordre 
public du code de l’urbanisme (4 articles qui figurent à l’article 2-1 des dispositions générales du présent 
règlement) et les autres dispositions du code de l’urbanisme qui restent opposables à toute demande 
d’utilisation ou d’occupation du sol. Ces articles et dispositions sont rappelés dans les dispositions 
générales au début du présent document. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable comme prévu aux articles  R 441-1 et 
suivants du code de l’urbanisme (suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-11 et R 421-12). 

-.Les installations et travaux divers (murs de soutènements, terrasses, affouillements et exhaussements de 
sol, etc.) sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme 
(suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-1 et suivants). 

- Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L430-1du code de l’urbanisme (suite au 
décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-26 et suivants). 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art L 311-1 à L 311-5 
et R 311-1 et suiv. du code forestier). 

 
- L'occupation et l'utilisation du sol définie par le règlement du PLU sur la zone est applicable sous réserve 

de la prise en compte des servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent  
- restreindre, 
- soumettre à conditions, 
- voire s'opposer  
aux occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 
 
Par conséquent, le droit d’utiliser et d’occuper le sol résulte de l’application combinée des articles 1 à 14 du 
présent règlement ET des prescriptions issues de l'application des servitudes d'utilité publique qui affectent 
le territoire communal. Celles-ci figurent dans les annexes du PLU. 
En particulier, en vertu du 7ème alinéa de l'article R 123-14, figurent les dispositions du projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles (PPR) rendues opposables. 
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Article 1- 2AU : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdits tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2 
 

 

Article 2- 2AU : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Sont admis sous conditions : 
- La réhabilitation et l’extension limitée sans changement de destination des constructions existantes à la 

date d’approbation du PLU, sous réserve  
- de ne pas contrarier l’aménagement ultérieur de la zone, 
- que l’extension autorisée soit limitée dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la 
date d’approbation du PLU et dans la limite de 100m² par construction. 
- de respecter le règlement du PPRN pour le secteur 2AU r 
 

- Les ouvrages techniques, infrastructures routières et piétonnes, aires de stationnement, à condition qu’ils 
soient nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif.  

 
- Les affouillements et les exhaussements de sols répondant à des impératifs techniques et compatibles 

avec le caractère de la zone tel que la lutte contre les inondations. 
 

 
Article 3- 2AU : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées et d’accès aux voies ouvertes au public 
 
Sans objet. 

 
 

Article 4- 2AU : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 
Sans objet. 

 
 

Article 5- 1AU : Superficie minimale des terrains constructibles  
 
Sans objet. 
 
 

Article 6- 2AU : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
La construction doit s’implanter avec un recul de 8 m minimum par rapport à l’axe de la voirie qui la dessert. 

 
 

Article 7- 2AU : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Les constructions doivent être écartées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la demi 
hauteur de tout point de la construction avec un minimum de 3m. 

 
 

Article 8- 2AU : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Sans objet. 
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Article 9- 2AU : Emprise au sol des constructions 
 

Sans objet. 
 
 

Article 10- 2AU : Hauteur maximale des constructions 
 
Sans objet. 

 
 

Article11- 2AU : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 

Sans objet. 
 

 

Article 12- 2AU : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 

Sans objet. 
 

 

Article 13- 2AU : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
Sans objet. 

 
 

Article 14- 2AU : Surface de plancher 
 

Sans objet.  
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Zone A 
 

 

Caractéristiques 
 
La zone A concerne notamment trois secteurs du territoire communal ; le premier au niveau de Tivoli 
(plusieurs petits secteurs proches), le second, à la limite avec le territoire de St Joseph, à Rivière l’Or – 
Caféière, et le troisième à l’extrémité Nord du territoire trois secteurs entre la Donis et la Médaille). Cette 
zone est réservée à l’activité agricole. 

 
Rappel  
- Les dispositions réglementaires qui suivent constituent le règlement spécifique de la zone. Celui-ci, en 

vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme s’applique concomitamment avec les articles dits d’ordre 
public du code de l’urbanisme (4 articles qui figurent à l’article 2-1 des dispositions générales du présent 
règlement) et les autres dispositions du code de l’urbanisme qui restent opposables à toute demande 
d’utilisation ou d’occupation du sol. Ces articles et dispositions sont rappelés dans les dispositions 
générales au début du présent document. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable comme prévu aux articles R 441-1 et 
suivants du code de l’urbanisme (suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-11 et R 421-12). 

-.Les installations et travaux divers (murs de soutènements, terrasses, affouillements et exhaussements de 
sol, etc.) sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme 
(suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-1 et suivants). 

- Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L430-1du code de l’urbanisme (suite au 
décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-26 et suivants). 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art L 311-1 à L 311-5 
et R 311-1 et suiv. du code forestier). 

 
- L'occupation et l'utilisation du sol définie par le règlement du PLU sur la zone est applicable sous réserve 

de la prise en compte des servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent  
- restreindre, 
- soumettre à conditions, 
- voire s'opposer  
aux occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 
 
Par conséquent, le droit d’utiliser et d’occuper le sol résulte de l’application combinée des articles 1 à 14 du 
présent règlement ET des prescriptions issues de l'application des servitudes d'utilité publique qui affectent 
le territoire communal. Celles-ci figurent dans les annexes du PLU. 
 
En particulier, en vertu du 7ème alinéa de l'article R 123-14, figurent les dispositions du plan de prévention 
des risques naturels prévisibles (PPRN) rendues opposables. 
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Article 1- A : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Toutes les occupations et utilisation du sol sont interdites à l’exception de celles définies à l’article 2. 

 
 

Article 2- A : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Sont admises sous conditions : 
- Les constructions et installations techniques ainsi que les aménagements dès lors qu’ils sont nécessaires 

et directement liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

- Les constructions à destination agricole à conditions qu’elles soient liées et nécessaires aux exploitations 
agricoles disposant d’une autorisation d’exploiter telle que prévue par le contrôle des structures. 

- Les installations et dépôts classés à condition qu’ils soient nécessaires aux exploitations agricoles 
autorisées. 

- Les constructions à destination d’habitation lorsqu’une présence permanente est nécessaire à l’activité et 
à condition qu’elles soient situées à moins de 30m d’un bâtiment agricole ou plus en cas de distance 
minimale plus grande imposée par la réglementation vis à vis de certaines constructions. 

- L’amélioration et la reconstruction (à l’exception des ruines) à condition qu’il ne soit pas créé de SHOB 
nouvelle. 

- Les constructions à destination d’hébergement touristique ou à vocation ludique ou pédagogique, dans la 
limite de 150 m

2
 de surface de plancher et à condition qu’elles soient liées à une exploitation agricole 

existante et qu'elles soient implantées à moins de 30m d'une construction existante. 
 
 

Article 3- A : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 
Voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 
proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. 
 
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 8m d’emprise. 

 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 
véhicules de service de faire demi-tour. 
 

Accès 
Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte 
concernant la défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 
3,5m. 
 
Lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies : l’accès sur celle de ces voies qui présente un 
risque pour la sécurité est interdit. 
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Article 4- A : Desserte des terrains par les réseaux et services publics. 
 
Eau potable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour 
d’eau.  

 
Eaux usées 

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement s'il existe, par l'intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple 
avec relevage ou refoulement), en respectant ses caractéristiques. 
 
En l’absence de réseau d’assainissement ou en cas de réseau insuffisant, et sous réserve que le terrain 
présente les caractéristiques nécessaires, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations 
souterraines dans des dispositifs de traitements autonomes et évacuées conformément aux exigences de 
la réglementation en vigueur. 
 
Les dispositifs internes des constructions doivent permettre le raccordement au réseau public dès la mise 
en place de celui-ci. 

 
Eaux pluviales 

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. 
 
En l’absence d’un réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur ou 
l'aménageur doit réaliser les dispositifs appropriés et comportant d’éventuels dispositifs de régulation et 
comportant d’éventuels dispositifs de régulation et permettant l’évacuation des eaux pluviales dans le 
réseau naturel. 

 
Electricité, téléphone, télédistribution 

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être 
réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 
 

Déchets 
Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de 
stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement 
dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. 

 
 

Article 5- A : Superficie minimale des terrains constructibles (sans objet) 
 

 
 

Article 6- A : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
 Les constructions doivent respecter un recul minimum de  

- 10m par rapport à l'axe et des voies classées d'intérêt communautaire, 
- 10m par rapport à l'axe des autres voies ouvertes à la circulation publique. 
 

 Le long des bords des rivières, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre, sauf dispositions 
contraires du Plan de Prévention des Risques Naturels.  
Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la mise en valeur économique, des paysages et des loisirs 
(promenade, pique-nique, etc.). 
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Article 7- A : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la 
hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 4m. 

 
 

Article 8- A : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Les bâtiments non jointifs doivent être éloignés les uns des autres d'une distance minimale de 6m. 

 
 

Article 9- A : Emprise au sol des constructions 
 
Pas de prescription 
 

 

Article 10- A : Hauteur maximale des constructions 
 

Définition 
La hauteur d’une construction est mesurée à partir de la cote du domaine public ou de la chaussée et/ou du 
sol naturel avant les travaux nécessaires à l’implantation du bâtiment jusqu’à l’égout du toit ou au faîtage.  
 
En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la 
hauteur d’une façade est mesurée : 
- à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la 

construction (ou à l’acrotère). 
- en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. 
 
Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de faible 
emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la 
hauteur. 
 

Dispositions applicables à la zone A 
La hauteur de tout point des constructions à destination d’habitation et d'hébergement ne peut excéder 6m 
à l’égout du toit et 7,50m au faîtage.  
Il n’est pas fixé de hauteur pour les autres constructions. 

 
 

Article 11- A : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, des sites et des paysages. 
 

La toiture 
- Les toitures si elles sont en pente doivent avoir une pente comprise entre 30% et 100% 
- Les pentes des toitures d'un même bâtiment doivent présenter la même inclinaison. 
- Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. 
 

Les façades 
- Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites. Elles doivent s'adapter au relief du terrain 
d'implantation. 
- Les murs séparatifs, les murs aveugles, les murs extérieurs et les façades principales des constructions 
principales et des annexes doivent être traités avec le même soin. 
- L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques...) est 
interdit. 
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Article 12- A : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
Principes 

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en 
annexe pour chaque catégorie de construction.  
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25m

2
 par 

emplacement, dégagement compris, doit être prévue. 
 
Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements de constructions à usage d’habitation 
existantes sans création de surface de plancher, ainsi qu’aux extensions de la surface de plancher des 
constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et s’il n’est pas créé de logement. 

 
Nombre d’emplacements 

Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent 
règlement 

 
Modalités de réalisation 

Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est 
imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération. 

 
 

Article 13- A : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
 Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, ainsi que les délaissés des aires de 

stationnement doivent être plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100m² ou 
être aménagés en jardin.  
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places. 
 

 Les plantations existantes doivent être maintenue ou remplacées in situ par des plantations au moins 
équivalentes. 

 
Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, à protéger à 
mettre en valeur ou à requalifier en application du 7° de l’article L123-1. Toute modification des lieux, 
notamment coupes et abattages d’arbres, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés 
au traitement des espaces extérieurs doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément aux 
articles R421-17 et R421-23 du Code de l’Urbanisme. Cette autorisation pourra être refusée si les travaux 
sont de nature à porter atteinte à ces éléments remarquables de paysage ou soumise à des conditions 
particulières. 

 
 

Article 14- A : Surface de plancher (sans objet) 
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Zone N1 
 

 

Caractéristiques 
 
La zone N1 concerne une large partie du territoire Nord communal : contreforts des Pitons du Carbet, fond 
des vallées, le plus généralement boisées. C’est un secteur protégé dans lequel les constructions nouvelles 
sont interdites. 
 

Rappels   
- Les dispositions réglementaires qui suivent constituent le règlement spécifique de la zone. Celui-ci, en 

vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme s’applique concomitamment avec les articles dits d’ordre 
public du code de l’urbanisme (4 articles qui figurent à l’article 2-1 des dispositions générales du présent 
règlement) et les autres dispositions du code de l’urbanisme qui restent opposables à toute demande 
d’utilisation ou d’occupation du sol. Ces articles et dispositions sont rappelés dans les dispositions 
générales au début du présent document. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable comme prévu aux articles  R 441-1 et 
suivants du code de l’urbanisme (suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-11 et R 421-12). 

-.Les installations et travaux divers (murs de soutènements, terrasses, affouillements et exhaussements de 
sol, etc.) sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme 
(suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-1 et suivants). 

- Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L430-1du code de l’urbanisme (suite au 
décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-26 et suivants). 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art L 311-1 à L 311-5 
et R 311-1 et suiv. du code forestier). 

 
- L'occupation et l'utilisation du sol définie par le règlement du PLU sur la zone est applicable sous réserve 

de la prise en compte des servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent  
- restreindre, 
- soumettre à conditions, 
- voire s'opposer  
aux occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 
 
Par conséquent, le droit d’utiliser et d’occuper le sol résulte de l’application combinée des articles 1 à 14 du 
présent règlement ET des prescriptions issues de l'application des servitudes d'utilité publique qui affectent 
le territoire communal. Celles-ci figurent dans les annexes du PLU. 
 
En particulier, en vertu du 7ème alinéa de l'article R 123-14, figurent les dispositions du projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) rendues opposables. 
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Article 1- N1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites : 
Les occupations et utilisations de toutes natures, y compris la reconstruction à l’identique après sinistre, à 
l’exception de celles définies à l’article 2. 

 
 

Article 2- N1 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
Sont admises sous conditions : 
- Les constructions, les installations techniques et les aménagements dès lors qu’ils sont nécessaires et 

directement liés à des services publics ou d’intérêt collectif indispensable au bon fonctionnement de la 
zone (par exemple : poste EDF, bâtiments et installations liées aux captages d’eau potable) et qu’ils ne 
compromettent pas le caractère naturel sensible de la zone. 

 
- Les aménagements légers, les aires de stationnement lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à 

l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes 
équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public, bâtiments légers pour 
abriter, accueillir et informer le public, les postes d’observation de la faune 

- Les affouillements et exhaussements de sols répondant à des impératifs techniques et compatibles avec 
le caractère de la zone tels que la lutte contre les inondations. 

 
 

Article 3- N1 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 
Sans objet. 

 
 

Article 4- N1 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 
Sans objet. 

 
 

Article 5- N1 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Sans objet. 

 
 

Article 6- N1 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Les constructions et installations autorisées à l’article 2 doivent être implantées soient à l’alignement soit 
avec un recul. 

 
 

Article 7- N1 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Les constructions autorisées à l’article 2 doivent être écartées des limites séparatives d'une distance au 
moins égale à la demi hauteur de tout point de la construction avec un minimum de 3m. 
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Article 8- N1 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

Sans objet. 
 
 

Article 9- N1 : Emprise au sol des constructions 
 
Sans objet. 

 
 

Article 10- N1 : Hauteur maximale des constructions 
 
Sans objet. 

 
 

Article11- N1 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
Sans objet. 

 
 

Article 12- N1 : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
Sans objet. 
 
 

Article 13- N1 : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
Les Espaces Boisés classés, tel qu’ils figurent sur les documents graphiques du règlement du PLU, sont 
régis par des articles spécifiques (Cf. L130-1 du Code de l’urbanisme et suivants). Est interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création de boisement. Les coupes et abattages y sont soumis à autorisation préalable.  

 
 

Article 14- N1 : Surface de plancher 
 
Sans objet. 



Règlement 
Dispositions applicables à la zone N2 

 

Plan Local d'Urbanisme de Fort de France – Modification Mai 2018 page 161 

Zone N2 
 

Caractéristiques 
 
La zone N2 concerne une partie de la commune à forte vocation naturelle très ponctuellement bâtie et dont 
la vocation ludique et pédagogique peut nécessiter des aménagements légers. 
 

Rappels   
- Les dispositions réglementaires qui suivent constituent le règlement spécifique de la zone. Celui-ci, en 

vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme s’applique concomitamment avec les articles dits d’ordre 
public du code de l’urbanisme (4 articles qui figurent à l’article 2-1 des dispositions générales du présent 
règlement) et les autres dispositions du code de l’urbanisme qui restent opposables à toute demande 
d’utilisation ou d’occupation du sol. Ces articles et dispositions sont rappelés dans les dispositions 
générales au début du présent document. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable comme prévu aux articles R 441-1 et 
suivants du code de l’urbanisme (suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-11 et R 421-12). 

-.Les installations et travaux divers (murs de soutènements, terrasses, affouillements et exhaussements de 
sol, etc.) sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme 
(suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-1 et suivants). 

- Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L430-1du code de l’urbanisme (suite au 
décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-26 et suivants). 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art L 311-1 à L 311-5 
et R 311-1 et suiv. du code forestier). 

 
- L'occupation et l'utilisation du sol définie par le règlement du PLU sur la zone est applicable sous réserve 

de la prise en compte des servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent  
- restreindre, 
- soumettre à conditions, 
- voire s'opposer  
aux occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 
 
Par conséquent, le droit d’utiliser et d’occuper le sol résulte de l’application combinée des articles 1 à 14 du 
présent règlement ET des prescriptions issues de l'application des servitudes d'utilité publique qui affectent 
le territoire communal. Celles-ci figurent dans les annexes du PLU. 
 
En particulier, en vertu du 7ème alinéa de l'article R 123-14, figurent les dispositions du projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) rendues opposables. 
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Article 1- N2 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites : 
Les occupations et utilisations de toutes natures à l’exception de celles définies à l’article 2. 

 

 
Article 2- N2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 
 
Sont admises sous conditions : 
- Les constructions, les installations techniques et les aménagements dès lors qu’ils sont nécessaires et 

directement liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

- L’amélioration, et la reconstruction (à l’exception des ruines) ; l’extension des constructions existantes 
dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et dans la limite de 100m² par construction. Les 
seuils de 30% et 100m² définis précédemment ne s’appliquent pas à l’amélioration et la reconstruction 
des équipements publics existants. 

- Les aménagements et constructions destinés à la mise en valeur des sites naturels, sous réserve que 
chaque entité soit distante d’au moins 100m, et pour chaque entité 

moins de 100m², de surface de plancher.  

- Les affouillements et exhaussements de sols répondant à des impératifs techniques et compatibles avec 
le caractère de la zone tels que la lutte contre les inondations. 

- Sur une bande de 15m de part et d’autre de la RD41 (rocade), tous les terrassements, déblais et remblais 
prévus pour des chemins d’accès et/ou les plateformes des constructions sous réserve qu’ils soient 
justifiés par une étude géotechnique définissant les conditions de stabilité vis-à-vis de la RD en phase de 
travaux et en phase définitive et dimensionnant les éventuels murs de soutènement prévus en limite du 
domaine public départemental 

 
 

Article 3- N2 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 
Sans objet 

 
 

Article 4- N2 : Desserte des terrains par les réseaux et services publics. 
 
Eau potable 

Toutes constructions ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif de protection contre le phénomène de 
retour d’eau.  

 
Eaux usées 

Les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines dans des dispositifs de traitements 
autonomes compatibles avec les caractéristiques du terrain et du sol, et être évacuées conformément aux 
exigences de la réglementation en vigueur. 
 

Eaux pluviales 
Le constructeur ou l'aménageur doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés comportant 
d’éventuels dispositifs de régulation et comportant d’éventuels dispositifs de régulation et permettant 
l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau naturel. 
 

Electricité, téléphone, télédistribution 
Pas de prescription 
 

Déchets 
Toutes les constructions nouvelles, mis à part les logements individuels, doivent comporter des locaux de 
stockage et de maintenance des conteneurs de déchets, correctement accessibles et convenablement 
dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. 
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Article 5- N2 : Superficie minimale des terrains constructibles (sans objet) 
 
 

Article 6- N2 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
 A défaut d'indication spécifique portée au document graphique, les constructions doivent être implantées 

en respectant un recul minimum de : 
- 15m de l’axe de la RD41 (rocade) 

 - 10m par apport à l'axe des RN et des voies classées d'intérêt communautaire, 
 - 8m par rapport à l'axe des autres voies publiques. 
 

 Dans le cas d'un emplacement réservé défini au document graphique et destiné à la création de voie 
nouvelle ou amélioration de voie existante, les constructions doivent respecter un recul minimum de 3m par 
rapport à la limite de l'emplacement réservé. 

 
 Le long des bords des rivières, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre, sauf dispositions 

contraires du Plan de Prévention des Risques naturels.  
 

Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la mise en valeur économique, des paysages et des loisirs 
(promenade, pique-nique, etc.). 
 

 Le long du littoral, les constructions doivent respecter un recul minimum de 10m par rapport à la limite du 
DPM naturel (limite entre l'ancien DPM et les 50 pas géométriques). 

 
 

Article 7- N2 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Les constructions doivent respecter un recul au moins égal à la hauteur de la construction sans pouvoir être 
inférieure à 4m. 
 

 

Article 8- N2 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
 Pas de prescription 
 
 

Article 9- N2 : Emprise au sol des constructions 
 
Pas de prescription 

 
 

Article 10- N2 : Hauteur maximale des constructions 
 

Définition 
  La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux nécessaires à 

l’implantation du bâtiment.  
 
 En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la 

hauteur d’une façade est mesurée : 
- à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la 
construction (ou à l’acrotère). 
- en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. 

 
Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de faible 
emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la 
hauteur. 

 

Dispositions applicables à la zone N2 
La hauteur de tout point de la construction ne peut excéder 6m à l’égout du toit et 8m au faîtage.  
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Article11- N2 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, des sites et des paysages. 
 

La toiture 
- Les toitures si elles sont en pente doivent avoir une pente comprise entre 30% et 100% 
- Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. 
 

Les façades 
- Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites. Elles doivent s'adapter au relief du terrain 
d'implantation. 
- Les murs séparatifs, les murs aveugles, les murs extérieurs et les façades principales des constructions 
principales et des annexes doivent être traités avec le même soin. 
- L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques...) est 
interdit. 
 

Les clôtures 
Les clôtures devront respecter un pan coupé de 5m à l’angle des carrefours formés avec une route 
départementale : en aucun cas, les clôtures édifiées à l’alignement ne devront faire obstacles à la visibilité de la 
circulation. 

 

Restauration, rénovation, extension de constructions existantes  
 L’architecture, la volumétrie, la modénature des constructions présentant un intérêt architectural et plus 

particulièrement les éléments remarquables qui sont identifiées et localisés aux documents graphiques au 
titre de l’article L123.1-7 du Code de l’urbanisme doivent être respectés lors de toute intervention.  

 
Les interventions doivent notamment respecter la typologie architecturale, les matériaux d’origine, la 
composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature) les pentes et 
la volumétrie des toitures. 
 

 

Article 12- N2 : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25m

2
 par 

emplacement, dégagement compris, doit être prévue. 

 
 
Article 13- N2 : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 

jeux et de loisirs, de plantations 
 
 Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, ainsi que les délaissés des aires de 

stationnement doivent être plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100m² ou 
être aménagés en jardin.  

 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places. 
 
Les plantations existantes doivent être maintenue ou remplacées in situ par des plantations au moins 
équivalentes. 

 
 

Article 14- N2 : Surface de plancher (sans objet) 
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Zone N3 
 

 

Caractéristiques 
 
La zone N3 correspond à des zones très faiblement bâties situées en périphérie de la zone urbaine ou 
d’urbanisation future. Cette zone peut accueillir une faible extension de l’urbanisation. 

 
Rappels  
- Les dispositions réglementaires qui suivent constituent le règlement spécifique de la zone. Celui-ci, en 

vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme s’applique concomitamment avec les articles dits d’ordre 
public du code de l’urbanisme (4 articles qui figurent à l’article 2-1 des dispositions générales du présent 
règlement) et les autres dispositions du code de l’urbanisme qui restent opposables à toute demande 
d’utilisation ou d’occupation du sol. Ces articles et dispositions sont rappelés dans les dispositions 
générales au début du présent document. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable comme prévu aux articles  R 441-1 et 
suivants du code de l’urbanisme (suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-11 et R 421-12). 

-.Les installations et travaux divers (murs de soutènements, terrasses, affouillements et exhaussements de 
sol, etc.) sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme 
(suite au décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-1 et suivants). 

- Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L430-1du code de l’urbanisme (suite au 
décret 2007-18 du 05 janvier 2007 : R 421-26 et suivants). 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art L 311-1 à L 311-5 
et R 311-1 et suiv. du code forestier). 

 
- L'occupation et l'utilisation du sol définie par le règlement du PLU sur la zone est applicable sous réserve 

de la prise en compte des servitudes d'utilité publique. Celles-ci peuvent  
- restreindre, 
- soumettre à conditions, 
- voire s'opposer  
aux occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 
 
Par conséquent, le droit d’utiliser et d’occuper le sol résulte de l’application combinée des articles 1 à 14 du 
présent règlement ET des prescriptions issues de l'application des servitudes d'utilité publique qui affectent 
le territoire communal. Celles-ci figurent dans les annexes du PLU. 
 
En particulier, en vertu du 7ème alinéa de l'article R 123-14, figurent les dispositions du projet de plan de 
prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) rendues opposables. 
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Article 1- N3 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites : 
Les occupations et utilisations de toutes natures à l’exception de celles définies à l’article 2. 

 

 
Article 2- N3 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 

particulières 
 
Sont admises sous conditions : 
- Les constructions, les installations techniques et les aménagements dès lors qu’ils sont nécessaires et 

directement liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

- L’amélioration, et la reconstruction (à l’exception des ruines) ; l’extension des constructions existantes 
dans la limite de 30% de la surface de plancher existante. La surface de plancher totale après travaux ne 
devra pas excéder 100 m². Les constructions existantes d’une surface supérieure à 100 m² ne peuvent 
pas faire l’objet d’une extension. 

- Les constructions nouvelles ne peuvent être autorisées que sur les terrains dont la pente est inférieure à 
40% dans l’emprise construite. 

- Les aménagements et constructions destinés à la mise en valeur des sites naturels, sous réserve que 
chaque entité soit distante d’au moins 100m, et pour chaque entité 

moins de 100m², de surface de plancher  

- Les constructions à destination agricole dans la limite de 300m² d’emprise au sol, 

- Les constructions à destination d'habitation dans la limite 120m² de surface de plancher, 

- Les affouillements et exhaussements de sols répondant à des impératifs techniques et compatibles avec 
le caractère de la zone tels que la lutte contre les inondations. 

 
 

Article 3- N3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 
Voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques 
proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. Les voies de desserte 
secondaire et tertiaire doivent avoir une largeur maximum de 6,50m. 
 
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 
véhicules de service de faire demi-tour. 

 
Accès 

Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte 
concernant la défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 
3,5m. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 
circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
des voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers. Leurs abords doivent être dégagés de façon 
à assurer la visibilité. Ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours 
existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d’au moins 2m de 
l’alignement. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent 
comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules.  
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Article 4- N3 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement 

 
Eau potable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 
de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour 
d’eau.  

 
Eaux usées 

Les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines dans des dispositifs de traitements 
autonomes compatibles avec les caractéristiques du terrain et du sol, et être évacuées conformément aux 
exigences de la réglementation en vigueur. 
 
Les dispositifs internes des constructions doivent permettre le raccordement au réseau public dès la mise 
en place de celui-ci. 

 

Eaux pluviales 
Le constructeur ou l'aménageur doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés comportant 
d’éventuels dispositifs de régulation et comportant d’éventuels dispositifs de régulation et permettant 
l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau naturel. 
 

Electricité, téléphone, télédistribution 
Pas de prescription 
 

Déchets 
Pas de prescription. 

 
 

Article 5- N3 : Superficie minimale des terrains constructibles (sans objet) 
 
 

Article 6- N3 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
 A défaut d'indication spécifique portée au document graphique, les constructions doivent être implantées 

en respectant un recul minimum de : 
 - 10m par apport à l'axe des RN et des voies classées d'intérêt communautaire, 
 - 8m par rapport à l'axe des autres voies publiques. 
 

 Dans le cas d'un emplacement réservé défini au document graphique et destiné à la création de voie 
nouvelle ou amélioration de voie existante, les constructions doivent respecter un recul minimum de 3m par 
rapport à la limite de l'emplacement réservé. 
 

 Le long des bords des rivières, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre, sauf dispositions 
contraires du Plan de Prévention des Risques naturels.  
Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la mise en valeur économique, des paysages et des loisirs 
(promenade, pique-nique, etc..). 
 

 Le long du littoral, les constructions doivent respecter un recul minimum de 10m par rapport à la limite du 
DPM naturel (limite entre l'ancien DPM et les 50 pas géométriques). 

 
 

Article 7- N3 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Les constructions doivent respecter un recul au moins égal à la hauteur de la construction sans pouvoir être 
inférieure à 4m. 
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Article 8- N3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
Pas de prescription 

 
 

Article 9- N3 : Emprise au sol des constructions 
 
L’emprise construite ne peut excéder 15% de la superficie du terrain. 

 
 

Article 10- N3 : Hauteur maximale des constructions 
 

 La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux nécessaires à 
l’implantation du bâtiment.  

 En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents 
graphiques, la hauteur d’une façade est mesurée : 

 - à partir du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur la plus haute à l’égout de la 
construction (ou à l’acrotère), 

 - en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. 
 
 Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de faible 

emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la 
hauteur. 

 
 La hauteur de tout point de la construction ne peut excéder 6m à l’égout du toit et 8m au faîtage. 
 
 

Article 11- N3 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, des sites et des paysages. 

 
La toiture 

- Les toitures si elles sont en pente doivent avoir une pente comprise entre 30% et 100% 
 
- Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. 
 

Les façades 
- Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites. Elles doivent s'adapter au relief du terrain 
d'implantation. 
- Les murs séparatifs, les murs aveugles, les murs extérieurs et les façades principales des constructions 
principales et des annexes doivent être traités avec le même soin. 

 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques...) est interdit. 

 

Les clôtures 
Les clôtures devront respecter un pan coupé de 5m à l’angle des carrefours formés avec une route 
départementale : en aucun cas, les clôtures édifiées à l’alignement ne devront faire obstacles à la visibilité de la 
circulation. 
 

Restauration, rénovation, extension de constructions existantes  
 L’architecture, la volumétrie, la modénature des constructions présentant un intérêt architectural et plus 

particulièrement les éléments remarquables qui sont identifiées et localisés aux documents graphiques au 
titre de l’article L123.1-7 du Code de l’Urbanisme doivent être respectés lors de toute intervention.  

 
Les interventions doivent notamment respecter la typologie architecturale, les matériaux d’origine, la 
composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature) les pentes et 
la volumétrie des toitures. 
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Article 12- N3 : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25m

2
 par 

emplacement, dégagement compris, doit être prévue. 
 
 

Article 13- N3 : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations 

 
 Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, ainsi que les délaissés des aires de 

stationnement doivent être plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100m² ou 
être aménagés en jardin.  
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places. 
 

 Les plantations existantes doivent être maintenue ou remplacées in situ par des plantations au moins 
équivalentes. 
 

 

Article 14- N3 : Surface de plancher (sans objet) 
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ANNEXE 1 : REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE PLACES DE STATIONNEMENT 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. 
Une surface moyenne de 25 mètres carrés dégagement compris sera prévue. 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’1 arbre à haute tige au moins pour 4 places. 
Sauf indication contraire, le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de 
construction est précisé ci-dessous. 
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 
 
 

CONSTRUCTION A DESTINATION D’HABITATION INDIVIDUELLE 
 
Il doit être aménagé deux places de stationnement par logement. 
 
LOTISSEMENTS 

 
A l'intérieur des lotissements, et dans la 
mesure des possibilités offertes par la nature 
du terrain, deux places de stationnement par 
maison individuelle doivent être réalisées de 
manière à être accessibles en permanence 
depuis la voie publique selon le principe du 
schéma ci-contre. 
Il est imposé la réalisation d’au moins : 
2 places par logement jusqu’au F4, 
3 places au dessus. 
 
En outre, 10% du nombre total de places 
induites par l'opération doivent être réalisées 
en plus par le lotisseur ou l'aménageur sous 
forme de places banalisées de manière à 
permettre le stationnement des visiteurs. 
 
 
 
 

CONSTRUCTION A DESTINATION D’HABITATION COLLECTIVE 
 
A - Cas général 

 
Le nombre minimum de places de stationnement à créer est de : 
 .1,5 place par logement de type   F1 et F2 
 .2 places par logement de type    F3, 
 .3 places par logement de type    F4 et au-dessus 
-le nombre de places obtenu en application de la règle précédente est augmenté de 10%. Les places 
correspondant à ces 10% doivent être banalisées de manière à permettre le stationnement des visiteurs. 
 

Dans le secteur U2-Ahc uniquement : 
 
Le nombre minimum de places de stationnement à créer est de : 
 - 1 place par logement de type   F1 et F2, 
 - 1,5  places par logement de type   F3, 
 - 2,5  places par logement de type   F4, 
 - 3 places par logement de type    F5. 
Le nombre de places obtenu en application de la règle précédente est augmenté de 10%. Les places 
correspondant à ces 10% doivent être banalisées de manière à permettre le stationnement des visiteurs. 
 
Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles précédentes est fractionné, il est arrondi au 
nombre supérieur. 

Des locaux de stationnement de dimension suffisante, destinés aux deux roues doivent être également 

prévus.  

clôture 

limite de terrain 

Trottoir ou accotement 

Chaussée 
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B - Logements sociaux aidés et opérations de rénovation urbaine. 

 
1 place par logement. 

Des locaux de stationnement de dimension suffisante, destinés aux deux roues doivent être également 

prévus.  

 
 

CONSTRUCTION A DESTINATION DE BUREAUX PUBLICS OU PRIVES 
 
Une surface au moins égale à 70 % de la surface de plancher affectée à usage de bureaux doit être 
affectée au stationnement. 
Le nombre de places sera défini sur la base d’une surface moyenne de 25m² par place de stationnement, 
accès et aménagements compris 
 
 

CONSTRUCTION A DESTINATION INDUSTRIELLE OU D’ENTREPOT 
 
La surface affectée au stationnement est égale à : 
- 60 % de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services, bureaux, 
-.10 % de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt. 
Le nombre de places sera défini sur la base d’une surface moyenne de 25m2 par place de stationnement, 
accès et aménagements compris. 
 
 

CONSTRUCTION A DESTINATION COMMERCIALE 
 
Pour les établissements d’une surface de plancher commerciale inférieure à 200m², il doit être créé : 
- 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente,  
- et 1 place pour véhicules de livraison par 40 m² de dépôt. 
 
Pour les établissements d’une surface de plancher commerciale comprise entre 200m² et 2000m², il doit 
être créé : 
- 6 places par tranche de 100m² de surface de vente,  
- et 1 place pour véhicule de livraison par 40m² de surface de dépôt. 
 
Pour les établissements à usage commercial de grande fréquentation : 
-.si la surface commerciale de l’établissement est comprise 2000 et 3000m², il doit être créé, 9 places par 
tranche de 100m². 
- si la surface commerciale de l’établissement dépasse 3000m², il doit être créé 11 places par tranche de 
100m². 
 
Un nombre de places supérieur pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très 
grande fréquentation. 
 
 

CONSTRUCTION A DESTINATION D’HEBERGEMENT HOTELIER, D’ETUDIANTS ET DE 
PERSONNES AGEES, VILLAGES VACANCES 

 
Il doit être créé :  
-.0,7 place de stationnement pour une chambre, 
- 1 place de stationnement pour un bungalow ou logement de moins de 40 m² de surface de plancher;  
- 2 places de stationnement pour un bungalow ou logement de plus de 40 m² de surface de plancher. 
Les ratios ci-dessus sont diminués de moitié (50%) pour les résidences de personnes âgées et maisons de 
retraite. 
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CONSTRUCTION DE SALLE DE SPECTACLE, RESTAURANT, JEUX, CULTE, DANCING, 
CENTRE DE THALASSOTHERAPIE 

 
Il doit être créé une place de stationnement pour : 
- 10 m² de restaurant, de thalassothérapie,  
-  5 m² de restaurant rapide (de type fast food) salle de jeux ou de spectacle, de dancing, 
-  3m² de salle de culte. 

 
 

CONSTRUCTION A DESTINATION D’HOPITAL, DE CLINIQUE, D’ETABLISSEMENT DE 
SOINS 

 
Il doit être créé : 
- 6 places de stationnement pour 10 lits d’hôpital, clinique 
- 2 places de stationnement pour 10 lits d’hospice, maison de repos, centre de cure, résidence médicalisée 
pour personnes âgées. 
 
 

CONSTRUCTION A DESTINATION D’EQUIPEMENTS DE LOISIRS, SPORTIFS, CAMPING 
 
Le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu 
d’implantation et des possibilités de stationnement existantes à proximité. 
Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues doivent être également prévues. 
 
 

CONSTRUCTION A DESTINATION D’ENSEIGNEMENT 
 
Il doit être créé : 
 .pour les établissements du premier degré : 1 place de stationnement par classe 
 .pour les établissements du second degré : 2 places de stationnement par classe 
Le stationnement et l’arrêt des véhicules de transport scolaire doivent être assurés hors de l’emprise des 
voies publiques. 
L’établissement doit en outre comporter une aire aménagée pour le stationnement des deux roues. 
 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES 
HANDICAPEES DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT LE PUBLIC OU LES 
INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (Décret 94-86 du 26.01.94) 

 
Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un établissement recevant du 
public ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement 
aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. 
Le nombre de places doit être au minimum une place aménagée par tranche de cinquante places de 
stationnement ou fraction de cinquante places. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places 
aménagées, qui ne saurait être inférieur à dix, est fixé par arrêté municipal. 
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes handicapées lorsqu’il 
comporte, latéralement à l’emplacement prévu pour la voiture, une bande d’une largeur minimale fixée par 
l’arrêté municipal, libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un 
cheminement praticable à l’entrée de l’installation. 
Les emplacements aménagés et réservés sont signalés. 



Règlement 
Annexe 2 : Servitude architecturale de covisibilité 

Plan Local d'Urbanisme de Fort de France – Modification Mai 2018  page 174 

ANNEXE 2 : SERVITUDE ARCHITECTURALE DE COVISIBILITE 
 
GENERALITES 

 
Avec un patrimoine protégé au titre de la loi de 1913, Fort de France dispose sur la quasi totalité de son 
périmètre Ville-Basse de la servitude de protection. 
La commune soutenue par les services de l'ABF a souhaité insister sur la sensibilité des perspectives 
rayonnant à partir de ces monuments. C'est pourquoi il a été défini dans le POS une servitude 
architecturale particulière sur les "secteurs de covisibilité effective". Elle est traduite sur les documents 
graphiques par un logo particulier de servitude architecturale. 
Cette servitude de traduit par un corps de règles complémentaires à l'article 11 du POS qui renforce 
l'expression d'une nécessité d'architecture de qualité prenant en compte les particularités de 
l'environnement construit du secteur. 
 
 

PERMIS DE DEMOLIR 
 
La démolition de toute construction existante est subordonnée à l'obtention d'un permis de démolir en 
application de l'article R421-28 du Code de l'Urbanisme. 
 
 

INSERTION DANS LE TISSU 
 
Le mode de construction qui domine dans la Ville-Basse et qui a créé un ordre continu le long des rues et 
espaces publics est une constante des ensembles urbains traditionnels. Les parois verticales de la rue sont 
composées d'un alignement de façades aux formes répétitives. Leur régularité est une constante de la 
Ville-Basse. La répétition de ces formes, dues à l'unité architecturale des façades, crée sur les alignements 
des jeux de lignes régulières définissant une trame qui évolue peu. Les alignements de façades peuvent 
être comparés à une trame écossaise composée de lignes verticales et horizontales entrecroisées. Les 
constructions nouvelles doivent respecter ce principe. 
 
Toute construction nouvelle doit par son implantation, son volume, son aspect général, les détails de ses 
façades, être en harmonie avec son environnement bâti. 
Le tissu urbain de la Ville Basse est en évolution lente ; il ne s'agit pas de le figer par une reproduction à 
l'identique, mais d'en assurer l'harmonieuse mutation. 
 
Afin de maîtriser l'impact de la construction projetée, le maître d'œuvre doit s'appuyer sur une analyse des 
constructions environnantes et des éléments de structuration de la rue pour établir les règles minimales 
d'insertion du projet. 
Cette attention doit se traduire dans le dossier de demande de permis de construire par un volet paysager 
particulièrement soigné : photos, angles de vues, incrustations d'images, élévations générales intégrant les 
constructions voisines. 
Le choix de l'expression architecturale peut être varié. 
 
 

TRAITEMENT GENERAL DES FACADES 
 
Les façades de moins de 16m de longueur sur rue doivent présenter une identité de modénature 
caractérisée par une perception d'évidence de la lecture de la composition : la position des ouvertures, les 
rythmes de percements, les jeux de reliefs et creux, les bandeaux, corniches, doivent s'ordonnancer selon 
une trame horizontale et verticale. L'expression d'horizontales fortement marquées est interdite, 
l'expression de verticales fortement marquées est interdite. 
C'est l'expression de la "trame écossaise de la façade" qui doit dominer. 
Les façades d'angle doivent être traitées de manière homogène de part et d'autre de l'angle. 

- Le bâtiment projeté doit reconstituer des séquences de manière à ne pas interrompre le rythme dominant 
des façades existantes de part et d'autre. Le traitement des façades de plus de 16m sur rue doit être 
différencié par l'un au moins des moyens suivants : 
. variation de hauteur, 
. reculs différents sur l'alignement, 
. traitement différencié des percements et saillies, 
. variation de couleurs ou de matériaux. 

- Murs pignons : Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert, doivent être traités en harmonie 
avec les façades principales lorsqu'ils sont perceptibles depuis les voies. 
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TOITURE COUVERTURE 
 

- Les terrasses sur rez de chaussée, accessibles ou non doivent comporter des plantations ornementales. 
- toits pignons ou arêtiers : la forme apparente doit être symétrique, les angles de base pouvant être décollés 

de la limite séparative de 50cm maximum pour permettre le passage d'un chéneau. 
Leur pente est comprise entre 60% et 100%. 
 
Principe de la "trame écossaise" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Les lucarnes sont en plan à 1,50m au moins du faîtage et à 1m au moins de l'égout de la toiture. Elles ne 

peuvent avoir qu'une couverture à deux (dite jacobine ou à chevalet) ou trois pentes (dite capucine ou à 
croupe). 
Leurs proportions sont celles imposées par les règles régissant les ouvertures. 
- Les fenêtres de toit en châssis rampant (genre Velux ou similaires) sont interdits. 

- En façade arrière, des terrasses jardins peuvent être incluses quatre mètres en arrière de toute façade dans 
l'épannelage de toiture, aucun de leurs éléments ne peut être apparent à l'exception de la végétation. 

- Les auvents doivent avoir au moins 30% de pente et être traités dans les mêmes matériaux que la toiture. 
- Les édicules techniques en toiture (sorties d'escalier, machineries d'ascenseur, local technique spécifique, 

etc.) doivent faire l'objet du même traitement qualitatif architectural que l'ensemble de la construction. Ils 
doivent avoir une toiture en pentes. 
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FACADES 
Ouvertures en façade aux étages : 

- soient 
H la hauteur de la baie, 
L sa largeur, 
P la largeur de plein entre deux trumeaux. 

a. La proportion de chaque fenêtre est telle que : 1,3 ≤ H/L ≤ 1,7 avec L ≤1,20m 
b. La proportion de chaque porte ou porte fenêtre est telle que : 
 1,5 ≤ H/L ≤ 3 avec H < 3m 
c. La largeur de plein entre deux ouvertures successives est à chaque niveau telle que : 
 1 ≤P/L ≤2 (L étant la largeur de la plus petite ouverture contiguë). 

 
Modification de percements existants 
Les nouveaux percements doivent s'intégrer à la composition de la façade initiale. Le remplacement de 
menuiseries traditionnelles en bois et jalousies doit être fait à l'identique. 
Dans le cas où des percements sont supprimés, il peut être imposé que les matériaux de remplissage 
soient posés en retrait du nu de la façade afin de préserver la composition de la façade. 
 
Façades commerciales 
Le percement ou l'aménagement de vitrines en rez de chaussée doit être étudié en rapport avec l'ensemble 
de la façade. La création d'une vitrine d'un seul tenant, qui dépasse les limites séparatives de l'immeuble 
est interdite. 
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MATERIAUX ET ACCESSOIRES 
 
Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant ou marquant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la 
couleur. 
a. Matériaux de toiture : 
- le béton non recouvert par un matériau autorisé est interdit. 
- pour les toits longs pans, arêtiers, couverture de galerie, auvents et lucarnes, seules les tuiles de terre cuite, 

les bardeaux de bois et la tôle ondulée à petites ondes sont autorisés. 
- pour d'éventuelles terrasses jardins en arrière des toits, le béton doit être recouvert de terre végétale, de 

gravillons, de dallages ou de planchers bois. 
b. les menuiseries métalliques en aluminium brut sont interdites. Elles doivent obligatoirement être de couleur 

(peintes ou autre traitement de surface), celle-ci étant définie au niveau du dossier de demande de permis 
de construire. 

c. les brise-soleils ne peuvent être réalisés que dans la surface des ouvertures. 
 
Eléments décoratifs 
A l'occasion de la réhabilitation ou du ravalement d'une façade, la suppression des éléments décoratifs 
(moulures, frises, bandeaux, corniches, pilastres, balcons, etc.) est interdite sauf conditions particulières 
justifiées. 
 
Les saillies et éléments techniques 
Tous les éléments techniques du projet doivent être définis au niveau de la demande de permis de 
construire, chéneaux, descentes d'eau, climatiseurs, gaines techniques, stores, grilles, garde-corps, banes, 
etc. L'insertion de ces éléments fait partie du projet architectural. Ces éléments apparents de manière 
surajoutée et plus particulièrement toutes les installations de climatisation, sont interdits. 
 
Enseignes publicité 
Rappel : Les constructions nouvelles et aménagements nouveaux de constructions existantes sont soumis à 
la réglementation spécifique de la publicité. 
Les enseignes ne peuvent en aucun cas être fixées sur les garde corps des balcons ou loggias. 
 

COULEURS 
Le dossier de demande de permis de construire doit comporter le projet de mise en couleur du bâtiment. 
Il constitue un engagement de faire soumis au certificat de conformité. 
Le projet doit respecter les directives du nuancier communal. 
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ANNEXE 3 : LA HIERARCHIE DES VOIES ET AUTRES RESEAUX 
 
 
La viabilité primaire  
 

Ce terme désigne les dispositifs qui relient la zone à l'extérieur de son périmètre ou encore assurent le 
transit au travers de la zone de certains besoins qui ne concernent pas la zone uniquement. Il peut 
s'agir de voies et de réseaux divers (eau potable, assainissement, etc.) et d'équipements assurant les 
besoins de la zone voisine mais aussi de manière plus élargie des sites voisins.  
 
 

La viabilité secondaire  
 

Elle désigne les réseaux qui assurent à l'intérieur d'une zone les liaisons entre les différents secteurs de 
celle-ci. Ils relient ces secteurs entre eux et aboutissent au réseau primaire. Ils sont généralement 
constitués par les voies de desserte automobiles, les espaces collectifs, les espaces libres réservés aux 
jeux, promenade, détente, aires de stationnement ainsi que tous les réseaux (eau, assainissement, 
etc.) qui permettent de répondre strictement aux besoins de la zone. Elles permettent de répondre à 
des fonctions de transit local. 
Le plus généralement, la largeur minimale de ces voies est fixée à 8m, quand la circulation est à double 
sens. En cas de difficultés particulières, le principe de la circulation en sens unique peut être admis, 
autorisant alors une largeur de voie de 5,50m au minimum. 

 
  

La viabilité tertiaire  
 

Elle désigne les réseaux réalisés à l'intérieur d'un terrain ou d'un îlot. 
Ils ont pour objet de desservir uniquement le programme d'aménagement de l'îlot ou le programme de 
construction. Ces réseaux sont généralement réservés à l'usage d'un nombre limité d'utilisateurs, c'est 
à dire aux seuls résidents et utilisateurs des constructions et installations réalisées dans l'îlot. Les 
travaux de viabilité tertiaire concernent les voies, espaces libres, circulations piétonnes, réseaux et 
d'une manière générale les équipements qui n'entrent pas dans les catégories ci-dessus. 
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Principe de voies tertiaires recommandées 

 
Principe de voie de lotissement 

 
Principe de voie de faible emprise (préconisation en zone N3 par exemple)

Largeur de la voie 8m 

Trottoir 1,5m à 2m 

Accotement 
non revêtu 
1m à 1;5m 

Talus éventuellement 
compris dans l’emprise  

non privatisée 

Talus éventuellement 
compris dans l’emprise  

non privatisée Chaussée 5m 

Emprise publique 

Accotement 
non revêtu 

Largeur de la voie 6,50m 

Talus éventuellement 
compris dans l’emprise 

non privatisée 

Accotement revêtu :  
Piétons, stationnement, 
croisement 1,80 à 2m 

Chaussée 
3,20m à 3,70m 

Talus éventuellement 
compris dans l’emprise  

non privatisée 

Emprise publique 
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ANNEXE 4 : LES CLOTURES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arrêté municipal n° 104 du 14 février 2005 définit les obligations complémentaires en matière de clôtures 
qui s’appliquent sur le territoire communal. 
 
 
Définition de la hauteur de la clôture 
 
La hauteur de la clôture est la différence d’altitude entre tout point de la clôture et sa projection verticale au 
niveau du trottoir quand il existe. 
A défaut de trottoir, c’est la chaussée en son point le plus proche de la clôture qui est prise comme niveau 
de référence. Il est admis dans ce cas (en prévision de la réalisation d’un trottoir) une sur-côte de hauteur 
de 0,15m. 
 
A l’angle de deux routes départementales, les clôtures devront respecter un pan coupé de 5 mètres de part 
et d’autres des voies. 
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ANNEXE 5 : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES ET DES 
LOCALISATIONS D’EQUIPEMENTS (MISE A JOUR 2016) 
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Liste des emplacements réservés pour les équipements publics et installations d'intérêt 
général 

Des emplacements réservés ont été supprimés par modification du PLU 
 

N° Désignation 
Planche 

concernée 
Superfic
ie en m2 

Bénéficiaire 

  1 - VOIRIE       

  a - Voies nouvelles       

a01 Création d'une voie à Dillon 61-3 3 320 Commune 

a02 Pénétrante Ouest 61-1 28 983 Commune 

a03 Liaison interne quartier Pte des Nègres  61-1 485 Commune 

a04 Liaison ancien hôpital civil - route de l'Evéché (réalisée) 61-1 529 Commune 

a05 Voie sur berge rive gauche de la ravine Bouillé 61-2 5 091 Commune 

a06 
Liaison route de la Folie - voie sur berge ravine Bouillé avec 
élargissement de la portion existante. 

61-2 2 440 Commune 

a07 
Liaison lotissement Donatien (à FdF) et terrain Donatien (à 
Schoelcher) 

61-1 472 Commune 

a08 Liaison lotissement les Tropiques - Fond Lada 61-5 196 Commune 

a09 Désenclavement terrain Sando (supprimé) 61-5 474 Commune 

a10 
Création d'une voie reliant le quartier de Ravine Blanche à la RD 45 
(route de Didier) avec élargissement de tronçons existants 
(supprimé) 

61-5/ 61-6 2 514 Commune 

a11 Désenclavement de Tire-d'Aile 61-11 4 753 Commune 

a12 
Création d'une liaison entre la voie N°5 et la voie future avec 
élargissement de la voie N° 5 

61-6 1 953 Commune 

a13 
Rue de la Jeunesse - Aménagements pour le Transport Urbain 
Collectif (TUC) 

61-7 5 554 CACEM 

a14 
Création d'une voie reliant la route de Redoute (RN4) avec celle de 
Ravine Vilaine (RD 47) avec élargissements de tronçons existants. 

61-7 5 950 Commune 

a15 
Création d'une voie reliant la route de Redoute, voie N° 21c avec 
celle de Ravine Vilaine (RD 47).  

61-10/ 61-11 2 784 Commune 

a16 
Création d'une voie de desserte d'un secteur habité - liaison avec la 
voie communale dite de Post Colon  

61-10 1 045 Commune 

a17 
Création d'une voie de desserte d'un secteur habité - liaison avec la 
voie communale dite de Post Colon. 

61-10 1 028 Commune 

a18 
Création d'une voie de desserte d'un secteur habité et 
élargissement du tronçon existant reliant cette voie à la voie 
communale dite de Post Colon (supprimé) 

61-6 16 096 Commune 

a19 Voie des Deux Oies - aménagements pour les TUC. 
61-7/ 61-8/  

61-12 
20 979 CACEM 

a20 Aménagement de voie à Rivière Roche (supprimé) 61-8 436 Commune 

a21 Voie de connexion à Renéville 61-3 420 Commune 

a22 Voie de connexion à Renéville (supprimé) 61-3 466 Commune 

a23 Voie piétonnière de désenclavement à Volga Plage 61-3 99 Commune 

a24 Voie de liaison Dillon Sud -RN 9 bis 61-3 9 088 Commune 

a25 Prolongement du Boulevard du Général de Gaulle (supprimé) 61-2 2 002 Commune 

a26 Prolongement de la rue Abraham Lincoln 61-2 185 Commune 

a27 Prolongement de la rue Abraham Lincoln 61-2 118 Commune 

a28 Voie nouvelle bordant la Cité Bon Air 61-3 3 617 Commune 

a29 Voie de connexion à Renéville (supprimé) 61-3 298 Commune 

  Total partiel   121 377   
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  b - Elargissements, modernisation de voies       

b01 Elargissement de la route  des Religieuses (RD 48) 
61-2/ 61-3/ 

61-7 
16 714 Département 

b02 Elargissement de la route de la Pointe des Nègres (supprimé) 61-1 4 605 Commune 

b03 Elargissement de la route de Schœlcher RD 43 (supprimé) 61-1 11 863 Département 

b04 Elargissement de la route de clairière (RD 45) (réalisé) 61-1 5 944 Département 

b05 Elargissement de l’Av. des Canéficiers 61-1 128 Commune 

b06 
Elargissement de  la voie reliant la rue Martin Luther king au Bd 
Moddock 

61-2 1 259 Commune 

b07 Elargissement de la voie interne – ex hôpital Civil (supprimé) 61-1,61-2 516 Commune 

b08 Elargissement de la voie N° 19 route des Religieuses 61-2/ 61-3 1 174 Commune 

b09 
Elargissement de la route de Cluny avec aménagement d’aires de 
stationnement – aménagements pour les TUC – giratoire (réalisé) 

61-1/ 61-5 2 430 Département 

b10 Elargissement de la voie d’accès au lotissement Berny 61-5 498 Commune 

b11 Elargissement route des Rochers voie N° 5 61-5 390 Commune 

b12 Elargissement de la route de Grosse Roche – Citron et voie N° 2. 61-6 1 150 Commune 

b13 
Elargissement route de Redoute voie N° 31 avec franchissement de 
la ravine Bouillé. 

61-3 413 Commune 

b14 
Elargissement et reprofilage de la voie reliant la RD 45 à ravine 
Touza (morne Venté) 

61-5 1 635 Commune 

b15 Elargissement de la route des Rochers voie N° 6 61-5 659 Commune 

b16 
Elargissement de la voie communale Desbrosses la Vallée – 
Aménagements pour le Transport Urbain Collectif (TUC) 

61-6 2 597 CACEM 

b17 Elargissement de la voie de desserte du secteur Morne à l’Eau 61-6 1 400 Commune 

b18 
Elargissement et reprofilage de la route de ravine Vilaine voie N° 3 
(réalisé) 

61-6/ 61-7 1 600 Commune 

b19 Elargissement de la voie de desserte du secteur Barème. 61-9/ 61-10 3 834 Commune 

b20 Elargissement reprofilage de la voie communale dite de Rodate Ouest 324 Commune 

b21 
Elargissement reprofilage de la voie de desserte de la zone du 
Morne Coco 

61-9 901 Commune 

b22 
Elargissement, reprofilage de la voie communale dite de Post 
Colon. 

61-10 461 Commune 

b23 
Elargissement de la RN4 pour réalisation de trottoirs entre le 
carrefour de la RD 47 et RD 58 (réalisé) 

61-7 1 562 Commune 

b24 
Elargissement de la voie de liaison de la voie communale de 
Desbrosses à la cité Godissard. (réalisé) 

61-6 1 349 Commune 

b25 Elargissement de la rue de la cour Campêche 61-1 365 Commune 

b26 Elargissement de la RD 38 – desserte cité Godissard. 61-5/ 61-6 297 Commune 

b27 
Elargissement du chemin de desserte lotissement Berny – 
opération Fond Lada. 

61-5 182 Commune 

b28 Aménagement Carrefour Dillon (réalisé) 61-3 7 383 Région 

b29 
Elargissement Autoroute du Carrefour Dillon à l’échangeur de la 
Pointe des sables (réalisé) 

61-3/ 61-4/ 
61-8 

16 659 Région 

b30 Elargissement de la route de Moutte (RD 48) Est 3 948 Département 

b31 
Elargissement de la Rocade du terrain Lacoste au Carrefour Dillon 
(réalisé). 

61-3/ 61-7 3 652 Département 

b32 Elargissement de la rue Martin Luther King (supprimé) 61-2 6 749 Département 

b33 Aménagement de la rue de la Sécurité Sociale 61-2 181 Commune 

b34 Aménagement de la rue de la Sécurité Sociale 61-2 157 Commune 

b35 Elargissement de la route du Morne Tartenson 61-1 4 017 Département 
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b36 Elargissement de la route de l'Evéché (RD 44) (supprimé)  
61-1/ 61-2/ 

61-4 
5 728 Département 

b37 Elargissement du Bd  Robert Attuly (RD 43 a)(supprimé) 61-1 735 Département 

b38 Elargissement de  la rue du Professeur Raymond Garcin 61-5 14 407 Département 

b39 Elargissement de la RD 55  de la route des rochers (supprimé) 61-5/ 61-6 8 619 Département 

b40 Elargissement de la route de la Fontaine Didier 
61-5/ 61-9/ 

61-10 
12 480 Département 

b41 Elargissement de la voie du lotissement Eventé (supprimé) 61-6 1 867 Commune 

b42 Elargissement de l’impasse Ernestine Andrée Céleste 61-3 402 Commune 

b43 Elargissement de la route de Ravine Blanche (Voie n°5) 61-5/ 61-6 1 278 Commune 

b44 
Elargissement de la route de Balata (RN 3) de pont de Chaines à 
entrée de Tivoli – aménagements pour les TUC (réalisé) 

61-6 11 124 Région 

b45 Elargissement de la route de Ravine Vilaine (RD 47) (supprimé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
61-6/ 61-7/ 

61-11 
11 036 Département 

b46 Elargissement de la route de l’Entraide (RD 49) (supprimé) 61-7 10 029 Département 

b47 Elargissement de la route de Moutte (RD 48) (réalisé) 61-7 20 535 Département 

b48 Elargissement de l’Avenue Georges Plissoneau (RD 58) 61-7 7 962 Département 

b49 Elargissement de la route de la Jambette (RD 14) 61-8/ 61-12 12 795 Département 

b50 
Elargissement de la route de Fort de France au Le Lamentin(RD 
13) 

61-7/ 61-8 13 223 Département 

b51 Elargissement de l’Avenue Pasteur(RD52) (supprimé) 61-2 6 673 Département 

b52 Elargissement de la rue du Pavé (RD 52) (supprimé) 61-2 3 461 Département 

b53 
Elargissement de la  rue Saint Christophe - aménagements pour le 
Transport Urbain Collectif (TUC) (réalisé) 

61-3 2 607 CACEM 

b54 
Elargissement de la route de Dorothy - Aménagements pour le 
Transport Urbain Collectif (TUC) (réalisé) 

61-04 2 477 CACEM 

b55 Elargissement du Boulevard  Soleil Levant (réalisé) 61-8 409 Commune 

b56 
Elargissement du Boulevard de Marne (RN 2) - aménagement pour 
le transport TUC (réalisé) 

61-1/ 61-2 1 699 CACEM 

b57 
Elargissement de la RD 47 à Caféière limite St Joseph - 
aménagement pour TUC 

61-11 12 538 Département 

b58 Elargissement de l'Avenue des Arawaks - aménagement pour TUC 61-8 932 CACEM 

b59 
Rue Rustal- Aménagements pour le Transport Urbain Collectif 
(TUC) 

61-7 3 882 CACEM 

b60 
Liaison Cluny - Gaston Deferre - Aménagements pour le Transport 
Urbain Collectif (TUC) 

61-5 1 549 CACEM 

b61 Aménagement de voies cité artisanale de Calebasse (Dillon)  61-3/ 61-7 10 324 CACEM 

          

  Total partiel   285 767   

          

  c. Aménagement de trottoirs et de chemins piétons       

c02 
Chemin de liaison route de Cluny - lotissement Duplan (desserte 
couvent de Cluny) (supprimé) 

61-1/ 61-5 798 Commune 

c03 Chemin de désenclavement du terrain Sando (supprimé) 61-5 678 Commune 

c04 
Chemin de liaison Route de Redoute (RN 4) - ZAC de Langellier - 
Bellevue 

61-6 761 Commune 

c05 
Chemin de liaison entre le lotissement Girard et l'opération de 
Langellier - Bellevue. 

61-6 74 Commune 

  Total partiel   2 311   
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  d. Aires de stationnement       

g01 Parking lié à l'opération Salinière 61-2 783 Commune 

g02 Aire de stationnement parcelle M 175 (supprimé) 61-5 475 Commune 

g03 Aire de stationnement du terrain Sando (supprimé) 61-5 210 Commune 

g04 Aire de stationnement RN 3 - Carrefour des Rochers (supprimé) 61-6 1 301 Commune 

  Total partiel   2 769   

          

  e. Aménagement de carrefours       

e01 RN 3 - Carrefour des Rochers (réalisé) 61-6 855 Région 

e02 RN 3 - Chemin de Tivoli 61-6 2 573 Région 

e03 
RN 4 - RD 47 (réalisé) 61-6/ 61-

7 
651 Département 

e04 Ste Thérèse entre rue de l'AMEP et pate d'oie 61-3 8 Commune 

  Total partiel   4 087   

          

  2 - OUVRAGES PUBLICS       

  a. Infrastructures       

d01 Reprofilage de la Ravine Bouillé 61-2 1 151 Commune 

          

  b. Superstructures       

d02 Lycée de Ravine Vilaine 61-11 20 489 Région 

d03 Création d'un parc de stationnement 61-2 1 715 Commune 

d04 Extension groupe scolaire et équipements (TSV) 61-2 155 Commune 

d05 Extension groupe scolaire et équipements (TSV)  61-2 210 Commune 

d06 
Transport Urbain, gare routière à Dillon - aménagement pour TUC  et 
équipements publics 

61-3 76 900 CACEM 

          

  3 - INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL       

          

  4 - EQUIPEMENTS PUBLICS SPORTIFS ET DE LOISIRS       

f01 Espace public aménagé (fontaine Gueydon) 61-2 832 Commune 

f02 Espace public aménagé (place)  61-2 301 Commune 

f03 Jardin public et aire de jeux Trenelle - Citron  61-6 14 430 Commune 

f04 Espace public aménagé (Ilot Trabaud) 61-2 7 770 Commune 

f05 Espace public Place Stalingrad  61-2 4 350 Commune 

  Total partiel   
128 
302 

  

          

  TOTAL GENERAL   
544 
614 
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Liste des localisations prévues au titre de la servitude créée 

à l'article L123-2 c) du Code de l'Urbanisme 
 

N° Désignation Planche concernée Bénéficiaire 

S1 pour la réalisation de l'échangeur Nord de Moutte 61-07   Département 

S2 pour la réalisation de l'échangeur Sud de Moutte 61-7/ 61-3   Département 

S3 pour l'élargissement de la rocade 61-6/ 61-7   Département 

S4 pour l'élargissement de la rocade 61-6/ 61-2   Département 

S5 pour l'élargissement de la rocade 
61-6/ 61-2/ 

61-3 
  Département 

 
Un assemblage de cette servitude figure p. 246 du rapport de 
présentation 
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GLOSSAIRE  
 

Acrotère :  
Éléments d'une façade situé au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse pour constituer des rebords ou 
des garde-corps pleins ou à claire-voie. 

 
Alignement : 
Limite entre une parcelle privée et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l'alignement existant 
ou projeté. 

 
Annexe (construction) : 
La construction annexe d’une construction principale désigne une construction dont la présence ne se justifie que 
parce qu’elle vient compléter une construction principale dans sa volumétrie et dans son usage. Si c’est un 
bâtiment, il est généralement de taille réduite. C’est la notion de la dépendance de l’usage qui définit la notion 
d’annexe (l’abri de jardin, le garage, la piscine, les terrasses de plus de 0,60m de hauteur, etc.).  
 
Arbre à grand développement : 
Arbre dont la première branche est situé à au moins 2m du sol. La distance conseillée à titre indicatif, entre un 
arbre à grand développement et une façade est de 8m. 

 
Baie principale et baie secondaire : 
Les baies principales assurent l'éclairement des pièces principales. Lorsqu'une pièce principale possède des 
baies sur plusieurs façades, la superficie de la où des baies principales doit être supérieure à celle de la ou des 
baies secondaires. 
Les baies secondaires assurent l'aération et l'éclairement des pièces secondaires ou de service, ainsi que des 
pièces principales possédant par ailleurs une ou des baies principales. 
Les châssis fixes n'offrant pas de vue ne sont pas des baies. 

 
Bâtiment remarquable : 
Qui présente une valeur patrimoniale, architecturale ou urbaine. Les bâtiments remarquables sont repérés au plan 
n° 00 des documents et annexes graphiques. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un de 
ces éléments de paysages remarquables repérés sur le document graphique doivent faire l'objet d'une 
autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise 
à des conditions particulières, si les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à 
l'aspect de cet élément protégé. 

 
 
Destination de la construction :  
Le code de l’urbanisme distingue 9 catégories de constructions : l’habitation, l’hébergement hôtelier, les bureaux, 
les commerces, l’artisanat, l’industrie, les exploitations agricoles ou forestières, les entrepôts et les constructions 
ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
Il ne faut pas confondre la notion de destination, d’affectation ou d’usage des constructions. La notion de 
destination est attachée à la construction ou aux travaux sur une construction existante. C’est elle qui se rattache 
à la notion de droit de l’urbanisme. 
 
Emprise au sol :  
Projection au sol des constructions principales et annexes, ainsi que des ouvrages ou installations soumis à 
autorisation préalable ; terrasse de plus de 0,60 m par rapport au sol, piscines La projection au sol des 
constructions inclut les débords de toitures et toutes les saillies et porte à faux. L'emprise au sol maximale fixée 
par l'article 9 est calculée par rapport au terrain et comprend les constructions existantes et projetées. 
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Espace libre :  
Espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du terrain naturel. Ils comprennent : 

. des espaces minéraux : voirie, allées, cours, esplanades... 

. des jardins et des espaces verts de pleine terre 

. des places de stationnement de surface 
 

Espace en pleine terre : 
Espace Iibre en terre naturelle ou rapportée, comportant une épaisseur minimum de 1m de terre végétale. 

 
Espace vert :  
Espace planté ou engazonné de pleine terre.  
 
Extension :  
Création de surface de plancher additionnée et/ou réalisée dans le prolongement d'une construction existante. 
L'extension peut se traduire par une surélévation, une augmentation de l'emprise au sol ou un affouillement de sol. 

 
Façade :  
Chacune des faces en élévation d'un bâtiment. On peut distinguer la façade principale (c’est souvent la façade sur 
rue), la façade arrière et les façades latérales appelées pignons. 
 
Façade d’un terrain :  
Limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies (terrain à l’angle de 
deux voies ou terrain traversant) il a plusieurs façades. 
 
Faîtage :  
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées ; par extension, point 

le plus élevé d'une construction. 
 
Hauteur :  
En l'absence d'indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur 
d'une façade est mesurée : 

- à partir du terrain naturel à l'aplomb de la façade jusqu'à la hauteur à l'égout (ou à l'acrotère). 
- en cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel.  

 
Limite séparative : 
Limite entre deux terrains (voir ce mot) contigus ayant des propriétaires différents. 

 
Marge de recul : 
Distance comprise entre la façade d'une construction et l'alignement ou la limite séparative (voir aussi retrait). 

 
Modénature : 
Proportions, et dispositions des divers éléments d’architecture caractérisant la façade d’une construction : rythme 
des percements, débords et retraits horizontaux et verticaux, balcons, loggias, galeries. 
 
Parcelle :  
La notion de parcelle (voir aussi terrain) fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise 
renvoyant aux plans et à la matrice. Ce terme relève du régime fiscal et n’a aucun effet vis à vis de l’occupation 
des sols. 
 
Pièce principale :  
Pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail. 

 
Pièce secondaire ou de service :  
Pièces ou locaux annexes, dépendances affectés à l'habitation (cuisines, salles d'eau, buanderies, cabinet de 
toilette débarras, dégagement, lingerie ...), au travail (archivage, entreposage, salle de conférence...) ou aux 
équipements (Vestiaires). 

 
Principal (usage):  
La notion «principal» s'applique à une catégorie de construction, lorsqu'au moins 70% de la surface de plancher 
du ou des bâtiments projetés lui sont dédiés.  
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Réhabilitation : 
Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur. La réhabilitation peut 
comporter un changement de destination ou une transformation à l'intérieur du volume existant. 

 
Retrait : 
Recul partiel d’une construction par exemple au rez de chaussée seulement le restant de la construction étant 
implanté à l’alignement. Cette disposition est appliquée notamment dans la ville basse. Si tous les niveaux sont au 
même retrait, on parle alors de recul.  
 
Saillie :  
Corps d'ouvrage ou élément architectural qui surplombe l'alignement ou le nu de la façade (élément fixe tel que 
débord de toiture, balcon, auvent, devanture de boutique, soubassement, colonne pouvant constituer un volume 
clos ou ouvert) 

 
Terrain (ou unité foncière) : 
Espace foncier d’un seul tenant pouvant être constitué d’une parcelle cadastrale ou un ensemble de parcelles 
contiguës et appartenant au même propriétaire. 
Le terrain est la référence en matière de droit de l’urbanisme. Il désigne l’assiette foncière du projet, même si 
celui-ci n’est situé que sur une seule parcelle cadastrale. En effet, les droits à construire sont calculés sur le 
terrain et non sur la parcelle.  

 


