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Propositions ASP suite à la relecture  

des dispositions communes à toutes les zones et des zones UE, UH et UHP 

 

 

Chapitre II (p 5), 91 (intro Zone UE), 109 (intro Zone UH) 

« … les règles édictées par le plan local d’urbanisme s’appliquent à chacun des 
terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. » 

Proposition 
« … les règles édictées par le plan local d’urbanisme s’appliquent à chacun des 
terrains issus de la division y compris au terrain portant la construction existante 
et non pas à l’ensemble du projet. » 

 

Chapitre III. Définition Espaces vert (p 9) 

« Les espaces verts sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou 
substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, 
arbustives ou arborées. » 

Proposition 
« Les espaces verts sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou 
substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, 
arbustives ou arborées. Sont exclus d’office des espaces verts les zones de 
circulation des véhicules et les places de stationnement des véhicules à l’intérieur 
des propriétés. » 
 

➢ Par expérience, dans les PC accordés récemment, les voies de circulation et/ou les 
places de stationnement prévues en espace vert sont finalement après construction 
soit pavées, bétonnées, en cailloux, ou en grave et ne rentrent plus dans les % 
d’espace vert. 

 

UE.3.1.1 (p 93), UE.3.2 (p 94), UE.3.3 (p 95), UE.3.4 (p 96), UE.5.2.1 (p 102), UH.3.1 (p 
111), UH.3.2 (p 112), UH.3.3 (p 113), UH.3.4 (p 114), UH.3.5 (p 115), UH.3.6 (p 116)  

« Précision d’application des règles : En cas de division foncière, les règles ci-
dessous s’appliquent en référence aux terrains issus de la division. » 

Proposition 
« Précision d’application des règles : En cas de division foncière, les règles ci-
dessous s’appliquent en référence aux terrains issus de la division y compris au 
terrain portant la construction existante. » 
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UE.3.6.1 (p 97), UH.3.6.1 (p 116) 

« Une distance d’au moins 12 m est imposé entre deux bâtiments à usage 
d’habitation non contigus. » 

Proposition 
« Une distance d’au moins 16 m est imposé entre deux bâtiments à usage 
d’habitation non contigus. » 
 

➢ Afin d’éviter le contournement de la règle des 16m après division. 

 

 

UE.5.1 (p 101), UH.5.1.1 (p 120) 

« Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes, étant précisé que les arbres à planter seront des essences 
locales présentes dans l’environnement du parc (chênes à privilégier ou essences 
équivalentes lors du remplacement d’arbres à grand développement, et non des 
arbres fruitiers type cerisier, pommier), replantées autant que possible à proximité 
directe de la zone d’abattage. 

L’implantation de constructions à proximité immédiate d’arbres à grand 
développement doit être évitée au maximum afin de limiter l’impact sur le système 
racinaire de l’arbre. » 

Proposition 

« Les arbres à grand développement existants doivent être maintenus ou 
remplacés par des plantations équivalentes, c’est à dire que les arbres à planter 
seront également des essences à grand développement (d’une hauteur minimum 
de 20 m à l’âge adulte). 
A la plantation les sujets de remplacement doivent être de haute tige et la 
circonférence du tronc doit mesurer au minimum 15/20 cm à 1m30 du sol. 
Tout arbre planté ou replanté qui n’aurait pas survécu doit être remplacé dans les 
mêmes conditions décrites ci-dessus. 

Toute construction nouvelle doit respecter une marge minimale de recul de 5 m par 
rapport au collet des arbres à grand développement. 

L’imperméabilisation des sols (béton, ciment, pavage…) est interdite à proximité 
des arbres, dans un rayon de 3 m autour du tronc, afin d’éviter l’asphyxie ou la 
dégradation des racines, de préserver la perméabilité des sols et ainsi de favoriser 
l’absorption des eaux pluviales. » 

 

➢ Quand bien même le PLU peut imposer des protections ou des créations en matière 
de plantation, il ne peut imposer les essences végétales à planter (source « Guide sur 

les dispositions opposables du PLU »))  
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UE.5.2.2. (Schéma p 103) et UH.5.2.2 (Schéma p 122) 

Proposition 
Rajouter sur le schéma la largeur de 12 m. 

 

 

UE.6.2 (p 104) et UH.6.2. (p 123) 

Logement et logement locatif 
• Pour toute construction à destination d’habitation située à moins de 500 m 

d’une station de transport public guidé ou d’un transport collectif en site 
propre : 1 place de stationnement par logement. 

• Pour toute construction à destination d’habitation située à plus de 500 m 
d’une station de transport public guidé ou d’un transport collectif en site 
propre : 

Proposition 
• Pour toute construction à destination d’habitation située à moins de 500 m 

d’une station de transport public guidé ou d’un transport collectif en site 
propre : 1 place de stationnement par logement. 

• Pour toute construction à destination d’habitation située à plus de 500 m 
d’une station de transport public guidé ou d’un transport collectif en site 
propre : 

 

➢ Dans le Parc, le nombre de places de stationnement devrait être en fonction de la 
surface de l’habitation. De plus en zone UH toutes les habitations sont à plus de 
500m de la gare. 

 

 

UHP.1.2. (p 128) 

« Les activités permettant la mise en valeur économique du site de l’hippodrome 
pour le maintien et le développement de l’activité des courses. » 

Proposition 
« Les activités exercées dans le bâtiment des tribunes permettant la mise en valeur 
économique du site de l’hippodrome pour le maintien et le développement de 
l’activité des courses. » 

 

 

Annexe : Inscription graphique 

La trame verte ayant été amputée de surfaces portant désormais des constructions 
(au nombre de 6, cf PJ), il est souhaitable de reporter ces surfaces à d’autres 
endroits. 
 


