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JUSTIFICATIONS

I – Présentat ion des choix ef fectués pour établ ir le PADD, les Orientations Part iculières
et les éléments r églementaires au regard des enseignements du diagnostic (et plus
part iculièrement la réponse aux besoins actuels et futurs)

Ce chapitre explique de quelle manière les enseignements du diagnostic ont été pris en compte dans chacun des éléments du dossier de PLU. Le diagnostic a mis
en évidence, tous domaines confondus, les caractéristiques de la commune, ses atouts, ses faiblesses et ses besoins. L’élaboration du PADD puis des orientations
d’aménagement et enfin la transcription réglementaire (le zonage et le règlement écrit) ont été élaborés dans le souci constant de respecter, de protéger, de
valoriser l’identité et la diversité de la commune et de mettre en œuvre les réponses nécessaires à la prise en compte des besoins de la commune et de tous ses
habitants.

I-1 Introduction : du diagnostic au PADD, une méthode d'élaboration originale

La municipalité de Bagnolet a ouvert la procédure d’élaboration du PLU de la commune en 2004. Un diagnostic partagé a été élaboré. Afin de définir les orientations
d’aménagement et de développement durable, la municipalité a engagé un processus d’élaboration citoyenne. Des visites de la ville ont été organisées avec les
habitants à travers des parcours. Des réunions publiques ont été organisées. Le thème de l’élaboration du PLU et plus particulièrement du PADD a été au cœur des
troisièmes assises citoyennes de la ville entre septembre et décembre 2008. A cette occasion, la municipalité a enrichi le contenu des troisièmes assises par
l’organisation d’un atelier urbain où se sont croisées les paroles et points de vue des habitants, des experts, et des élus municipaux. Ce travail a débouché sur
l’élaboration d’un « scénario urbain » versé au document du PADD.

Le PADD de Bagnolet a été présenté et débattu démocratiquement en séance du conseil municipal le 21 décembre 2009, il exprime la vision bagnoletaise de
l’avenir de la commune au cœur des enjeux de la métropole parisienne et de la région Ile-de-France en termes d’aménagement urbain et de développement durable
de la commune.

Le diagnostic technique et le diagnostic partagé avec les habitants ont permis de mettre en évidence les atouts et points faibles du territoire, les besoins et les
attentes des habitants pour les prochaines années.
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Le diagnostic partagé

Trois grands sujets ont émergé de la démarche d'élaboration citoyenne :

 Favoriser la réussite de tous, en particulier celle des jeunes

 Renforcer le mieux vivre ensemble

 Travailler à l’unité de la ville, créer du lien

Trois thématiques ont été mises en évidence :

 Comment favoriser un développement économique attractif, qui profite aux Bagnoletais ? Comment créer de la richesse, et financer les projets urbains ?
Quelles activités et quels emplois, pour qui ?

 Quelles relations établir avec Paris et avec les communes voisines ?

 Quels liens tisser entre les différents quartiers de la ville ? Comment finir et réparer la ville ? Quel travail sur l’espace public ?

Les éléments de diagnostic partagé

LES BEAUX PAYSAGES

La réalité du territoire, c’est d’abord sa topographie remarquable, de très belles vues sur Paris et la région, l’ouverture sur le grand ciel francilien. Cependant, les
connexions entre « le Haut et le Bas-gnolet » ne sont pas assez confortables, le plateau manque de vie dans la journée, certains lieux semblent oubliés.

ÉCONOMIE : UNE SITUATION INQUIETANTE

Le diagnostic est dur : pertes d’emplois, faible progression démographique, très peu de Bagnoletais travaillent dans les entreprises implantées dans la ville
(seulement 1 800 sur 13 500 emplois), une paupérisation forte (103e ville sur les 122 de la première couronne pour le revenu par personne) et pourtant des écarts
de revenus parmi les plus élevés d’Île-de-France. Cependant, contrairement à la rumeur, il y a peu de ces fameux « bobos » qui quittent Paris pour les communes
limitrophes.

UNE VILLE PAS ASSEZ VIVANTE, ANIMEE

Les habitants confirment cette difficulté. Leur première attente concerne l'offre commerciale.

QUELLE RELATION A PARIS ?

La place de Bagnolet dans le Grand Paris, les habitants la revendiquent. Pourtant les obstacles ne sont pas ignorés, à commencer par les difficultés d’accès.
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ASSOCIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, CULTUREL ET URBAIN

Axe prioritaire de l’action, le développement économique inspire, de façon transversale, l’ensemble des stratégies urbaines. Comment créer des richesses ? Et
comment les Bagnoletais peuvent-ils en bénéficier ? L’aménagement urbain, le projet culturel participent directement à l’attractivité de la ville, à son dynamisme et à
la fierté de ses habitants.

FAIRE DE LA CULTURE UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Il s’agit d’affirmer un projet économique fort, notamment autour de la culture et du tourisme : la ville héberge le premier pôle hôtelier de la Seine-Saint-Denis mais ne
retient pas les touristes. Bagnolet manque d’une offre culturelle ou ludique attractive.

En échange, la clientèle individuelle participe à la vie locale, va au restaurant, dépense dans les boutiques. Le pôle hôtelier de Bagnolet fonctionne plutôt bien, mais
il a un gros handicap sur l’animation, la sécurité, la propreté.

Il est rare de mettre la culture au cœur de l’action urbaine et économique. Bagnolet a des raisons qui justifient un tel choix.

Attirer des activités artisanales liées à la culture, au graphisme, au numérique et au multimédia, serait une manière de renouveler l’identité économique de la ville,
tout en renouant avec sa tradition de petite industrie et en redynamisant son patrimoine industriel.

ENCOURAGER L’IMPLANTATION D’ACTIVITES DE SERVICES AUX HABITANTS COMME AUX ACTIFS, en particulier dans des quartiers qui mêlent habitat, activités,
commerces. Pour cela, la forme urbaine est très importante : il faut des quartiers qui permettent l’installation de multiples activités et qui assurent aux commerçants
une clientèle de jour et du soir, de semaine et du week-end. S’il était rénové et mieux relié au pôle Gallieni comme aux autres quartiers, le centre ancien de Bagnolet
pourrait accueillir ces services aux habitants et aux employés, pour l’instant très peu représentés à Bagnolet. Ces emplois de proximité, qui concernent autant les
professions de santé que la restauration, toutes les sortes de commerces et de services, ont aussi le grand avantage de ne pas être délocalisables.

DYNAMISER LE CENTRE, ANIMER ET EMBELLIR LA VILLE

Réanimer le centre est une urgence, aux yeux des habitants, y compris ceux qui vivent dans d’autres quartiers ; revitaliser le centre-ville, c’est aussi renforcer
l’économie.

Compte tenu de l’état des lieux, la municipalité cherche à agir dans de multiples directions : aider les commerces existants, favoriser l’implantation d’une locomotive
commerciale plus importante, améliorer les espaces publics, travailler sur l’habitat ancien, et aussi construire des logements.

VALORISER LE PATRIMOINE ET LES ESPACES PUBLICS

Ces idées sont présentes dans de nombreuses réflexions, comme la conservation de bâtiments rue Sadi-Carnot ou place de la mairie. La rénovation du quartier des
Malassis va également constituer une valorisation de ce patrimoine moderne.

RECONCILIER LE « HAUT » ET LE « BAS »-GNOLET

PRENDRE SOIN DE TOUS LES QUARTIERS

Cet impératif concerne d’abord les relations entre « le Haut et le Bas-gnolet. » Il s’agit d’abord de rééquilibrer la ville.

Dans la discussion a été émise l’idée d’installer sur le plateau un pôle de services aux citoyens, avec la nouvelle mairie et une forte dominante culturelle. Cette idée
n’a pas convaincu sur le premier point (le centre administratif reste place de la mairie) mais la rénovation des Malassis est en route. À l’étude aussi, le



BAGNOLET – PLU approuvé – Rapport de présentation – Justifications – Espace Ville 6

développement économique du secteur de La Noue, avec l’idée de développer des activités et des équipements sur la dalle. Sur ce site exceptionnel, l’objectif est
de développer une centralité métropolitaine.

La liaison entre le haut et le bas

Le projet de métro-cable a pour lui de répondre à la fois à des enjeux de qualité de vie pour les habitants et d’image pour la dynamique de la ville. Il a aussi une
force poétique. Reste à lui donner une assise technique et financière : l’APUR étudie un scénario de transport collectif, type métro-cable (métro-cabines).

L’enjeu de ce lien entre le haut et le bas est bien exprimé par le périmètre de l’étude qui a été confiée à l’APUR, entre Gallieni et la Noue, afin de travailler à la fois
sur le pôle Gallieni et sur le haut (le développement d’activités à la Noue sera favorable à l’équilibre économique du transport collectif).

La synthèse des enseignements du diagnostic :

Au terme de la phase d’élaboration du diagnostic partagé, plusieurs enseignements sont apparus :

 poursuivre le développement de la ville dans la diversité de ses fonctions et de ses formes urbaines.

 maintenir la mixité dans l’habitat.

 répondre aux besoins de la population et des salariés en termes d’équipements, de transports en commun.

 renforcer les emplois en nombre et en qualité, dans le souci d’une grande diversité et de leur adéquation avec la population locale, en particulier les jeunes.

 faire évoluer et moderniser le service public local, pour l’adapter à l’évolution des besoins des habitants et des salariés, aux nouveaux modes de vie en
milieu urbain. Cette réflexion devra notamment se développer au sujet des futurs équipements publics à implanter ou des actuels à faire évoluer dans les
domaines les plus divers (petite enfance, enseignement, culture, sport…) et trouver des nouvelles temporalités imposées par les évolutions des horaires de
plus en plus flexibles.

Le PADD reprend chacun des enseignements et enjeux du diagnostic partagé et décline les orientations. Il est complété par des orientations particulières par
quartier.
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I-2Tableau de synthèse du PADD au règlement (PADD, zonage et règlement)

Le PADD est le fruit du travail partenarial mené avec les habitants, il exprime les ambitions partagées par les élus et les habitants pour l’avenir de la
ville dans les prochaines années. Le volet réglementaire doit traduire les orientations du PADD et permettre leur mise en oeuvre. Le tableau ci-
après présente les outils et dispositions réglementaires retenus pour traduire chacune des orientations dans la limite des possibilités offertes par le
Code de l’Urbanisme et des limites réglementaires d’un PLU.

Modalités de prise en compte dans le
règlement

Orientations du PADD Délimitation des
zones - plan de

zonage

Règlement
Articles concernés,

dispositions à prévoir

1 - UNE VILLE MODERNE ET POPULAIRE

CREER ET ATTIRER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUEET FAVORISER L’EMPLOI

Accueillir à Bagnolet de grands projets économiques dans la dynamique de la métropole parisienne.

Promouvoir l’accueil d’établissements et d’activités qui offrent des emplois en lien avec les besoins
locaux, tout en mettant en place des formations pour des qualifications à venir.

Renforcer le développement des services aux entreprises (résidences services) et aux personnes
(conciergerie), aider à l’usage partagé des commerces.

Réaliser de nouvelles implantations le long des grands axes (Gallieni, Gambetta, République,
Briqueterie, Jean-Lolive), avec une insertion urbaine et une qualité architecturale privilégiant
l’ouverture sur la ville, les continuités et la relation de la ville à son environnement.

Rendre Bagnolet plus attractif, en renforçant le réseau de transports en commun, en améliorant la
propreté, la sécurité et la qualité urbaine des espaces publics.

Conforter le tissu des PME/PMI pour la diversité de la vie économique et de l’emploi.

Création d’une zone
spécifique favorisant
le développement
économique : UGCS

Extension au secteur
de la zone UC
bordant les axes
Gallieni et
République, y
compris les territoires
bordant le
périphérique en y
intégrant la ZAC
Varlin.

Identification
spécifique de la
Briqueterie : zone
UPLb

Assurer la mixité des
fonctions aux articles 1
et 2 des différentes
zones.

Prévoir des règles de
hauteur souples en
zone UGCS
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L’HOTELLERIE : UN ATOUT MAJEUR POUR BAGNOLET

 Permettre la création de nouvelles infrastructures hôtelières, notamment dans le Pôle Gallieni
et autour de lui.

 Créer les conditions de lien et d’apport à l’économie locale, notamment par la création d’un
Office du Tourisme dans le secteur Gallieni.

 Favoriser les liaisons entre le Pôle Gallieni et le Centre-Ville ancien pour que les personnes
hébergées dans les hôtels contribuent au développement de la ville.

 Mettre en valeur le Parc Jean-Moulin/Les-Guilands, par une meilleure accessibilité et son
ouverture vers le pôle économique et les quartiers habités.

Assurer la mixité des
fonctions aux articles 1
et 2 des différentes
zones.
Mise en place de
dispositions spécifiques
aux articles 10 et 12

LE COMMERCE AU CŒUR DE L’ANIMATION DE LA VILLE

 En favorisant la création d’espaces commerciaux nouveaux et très attractifs capables de créer des
dynamiques nouvelles : projet du pôle commercial du centre-ville, projet de la Briqueterie, vocation
commerciale des rez d’immeuble avenue Gallieni, création de commerces le long de l’axe
Bel’Est/Centre-ville.

 En soutenant les commerces qui existent déjà dans tous les quartiers de la ville notamment dans les
quelques pôles qui gardent encore une cohérence et une attractivité : centre-ville et marché alimentaire
(démarche FISAC), place Sampaix, haut de la rue Robespierre, bas de la rue Robespierre, avenue
Gambetta, avenue Pasteur, avenue Stalingrad et avenue Girardot.

 En exigeant du centre commercial Bel’Est qu’il s’ouvre sur la ville et contribue à la dynamique
commerciale de toute la ville.

 En veillant à ce que la conception de l’espace public et l’esthétique urbaine créent un contexte
favorable à l’envie des habitants de se retrouver dans des espaces animés et agréables (terrasses des
cafés et restaurants, étalages devant les boutiques, organisation d’événements commerciaux et
conviviaux, etc.)

Création d'un secteur
spécifique UCVa à
l'intérieur de la zone
centre ville (UCV)
Création d'une zone
UPLb Briqueterie.

Identification des
linéaires

commerciaux au titre
de

l'Article L 123-1-5
7°bis du Code de

l'Urbanisme

Articles 1 et 2 :
encadrer la nature des
occupations des rez de
chaussée.
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ORGANISER LA VILLE DURABLE POUR LES GENERATIONS A VENIR

 Prendre les mesures nécessaires pour garantir un renouvellement urbain intégrant les
normes écologiques d’aujourd’hui afin de limiter les nuisances : pollution, nuisances sonores
et visuelles.

 Développer les espaces publics verts.

 Développer les modes de circulations douces et organiser l’espace public en conséquence.

 Veiller au raccordement des nouveaux projets urbains au réseau local de chaleur.

 Mettre en valeur le patrimoine urbain.

 Faire de la topographie du territoire et de toutes les opportunités de « co-visibilité » des
atouts qui enrichiront l’innovation architecturale et environnementale, la diversité des formes
urbaines et des paysages.

S’attacher à promouvoir une ville riche de ses composantes de mixité : grande diversité des
populations, présence de l’activité économique et richesse architecturale qui caractérisent
l’identité de Bagnolet.

Instauration
d’emplacements
réservés pour créer
de nouveaux
espaces verts et de
nouvelles liaisons
douces soit au titre
de l’article L 123-1 -
5 8° soit à localisation
indicative en
application de
l’article L 123-2-c)

Création d’une zone
spécifique N

Préconiser l'utilisation
des dispositifs
produisant des
énergies renouvelables.

Imposer des espaces
de pleine terre et
inciter à la
végétalisation des
terrains, et toitures
terrasses (article 13
des différentes zones).
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Modalités de prise en compte dans le
règlement

Orientations du PADD Délimitation des
zones - plan de

zonage

Règlement
Articles concernés,

dispositions à prévoir

2 – UNE VILLE POPULAIRE : MIXITE ET COHESION

CREER DE NOUVEAUX LOGEMENTS DIVERSIFIES

 Diversifier les types de logements en créant de l’accession à la propriété, des logements
intermédiaires, de l’accession sociale, des logements très sociaux, et en visant l’objectif de
créer environ 35% de logements sociaux sur le programme global.

 Construire plusieurs milliers de logements sur vingt ans, dont environ 2 500 entre 2010 et
2015.

 Permettre l’accueil de nouveaux habitants (résidences services pour les salariés, résidences
de jeunes travailleurs, résidences étudiantes, résidences seniors).

 Offrir aux Bagnoletais de meilleures possibilités de parcours résidentiel dans la commune.

 Préserver la diversité sociale et socio-démographique dans l’ensemble des quartiers.

Définir des règles de
composition urbaine
aux articles 6 à 10 et 13
permettant la mise en
oeuvre de projets de
logements diversifiés.

AMELIORER L’HABITAT EXISTANT ET ERADIQUER LES LOGEMENTS INDIGNES

 Permettre à chaque Bagnoletais de se loger dans un habitat digne.

 Permettre aux familles aux revenus modestes de vivre à proximité de Paris.

 Engager des actions fortes en matière de réhabilitation des logements dégradés :
copropriétés en difficultés, hôtels meublés, logements indignes, squats. Ces actions sont déjà
engagées, notamment dans le quartier de La Noue avec le plan de sauvegarde de la
copropriété dégradée, et dans le quartier des Coutures (résorption des squats, acquisitions
foncières, PNRQAD), en complément du suivi par les services de la Mairie des copropriétés
dégradées.

 Réhabiliter et mettre en valeur l’habitat ancien privé, en particulier en Centre-Ville et aux

Délimitation de
zones spécifiques Dispositions

spécifiques des
règlements permettant
l’évolution et la
requalification du bâti
privé d’une part et la
mise en oeuvre du
projet ANRU d’autre
part.
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Coutures, et dans les quartiers pavillonnaires (Dhuys, Bellevue, Viénot-Ville, Fleury).

 Réhabiliter les grands ensembles collectifs, en particulier aux Malassis dans le cadre du
PRU.

RENFORCER LES LIAISONS ENTRE LES QUARTIERS

 Relier le « Haut » et le « Bas »-gnolet : projet de métro-cable pour la liaison Gallieni/la Noue,
et PRU pour la liaison Centre-Ville/Malassis.

 Aménager l’espace public comme lien (axes structurants, parcs et jardins).

 Développer les circuits de circulations douces et les parcours de découverte de la ville.

 Désenclaver le quartier Fleury par le projet d’aménagement urbain de la Briqueterie.

 Renforcer le sentiment d’unité de la ville en poursuivant l’application de la Charte du mobilier
urbain, en rendant plus cohérents les choix d’esthétique urbaine : revêtements de voirie,
politique de ravalement, etc.

Instauration
d’emplacements
réservés pour créer
de nouveaux
équipements et de
nouvelles liaisons
soit au titre de
l’article L 123-1-5 8°
soit à localisation
indicative en
application de
l’article L 123-2-c)
Identification des
parcs et jardins
publics de la ville par
le classement en
zone N et NL.
Identification des
espaces paysagers
au titre de l’article L
123-1-5 7°
Délimitation d’une
zone spécifique
autour du site de la
Briqueterie zone
UPLb
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GARANTIR LE DROIT A LA VILLE POUR TOUS

 Créer du « beau » et de la « qualité » pour tous en veillant à ce que chaque aspect de la ville
soit systématiquement réfléchi et traité avec le maximum d’exigence dans ce domaine, dans
la mesure des possibilités matérielles et financières,

 Aménager les espaces publics de façon à contribuer à la sécurité des personnes et des
biens, à rendre l’espace public moins impersonnel et anonyme, moins anxiogène et plus
agréable et convivial.

 Permettre l’accessibilité à tous de toutes les dimensions de la ville.

 Améliorer la qualité des équipements et des services publics.

 Organiser le renouvellement urbain dans le respect des besoins sociaux afin de réduire les
inégalités et les exclusions.

 Porter une attention particulière aux personnes les plus fragilisées.

 Favoriser la place des enfants et des jeunes : apprentissage de la citoyenneté, rencontres
intergénérationnelles.

 Coordonner les temps et les rythmes de la ville, l’évolution des modes de vie et la
diversité des situations familiales.

Encourager la qualité
urbaine architecturale
à travers les
obligations fixées aux
articles 11 des
différentes zones.
Prévoir des
dispositions
réglementaires
spécifiques adaptées
aux équipements
publics afin de
faciliter leur création,
évolution,
restructuration.
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Modalités de prise en compte dans le
règlement

Orientations du PADD Délimitation des
zones - plan de

zonage

Règlement
Articles concernés,

dispositions à prévoir

3 – UNE VILLE HUMAINE ET POPULAIRE QUI COOPERE AU CŒUR DE LA METROPOLE
BAGNOLET CARREFOUR DE L’EST PARISIEN,

VILLE FONDATRICE DE L’AGGLOMERATION « EST ENSEMBLE »

 Bagnolet, depuis des décennies, est la ville qui constitue le Carrefour de l’Est Parisien. En
témoignent les réalisations suivantes : échangeur autoroutier, création du pôle Gallieni avec
le prolongement de la ligne 3 du métro, hôtel Novotel, Mercuriales, galerie commerciale
Bel’Est, gare autoroutière Eurolines, siège social national de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie.

 Bagnolet participe depuis 2002 à l’élaboration et à la création d’une agglomération
intercommunale dans l’Est-Parisien.

 Bagnolet est aujourd’hui l’une des villes fondatrices, historiquement et politiquement, de
« Est-Ensemble » qui regroupe les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Montreuil,
Noisy-le-Sec, Pantin, Pré-Saint-Gervais, Romainville.

 « Est-Ensemble » est la plus importante communauté d’agglomération de la région Ile-de-
France avec un fort potentiel de développement économique sur deux secteurs :

- axe RN3/canal de l’Ourcq.
- pôle Bagnolet/Montreuil aux franges du Périphérique.

 « Est-Ensemble » sera un interlocuteur majeur et déterminant vis à vis des pouvoirs publics
(Etat, Région, Département) et privés.

 « Est-Ensemble » sera un levier de développement des projets de Bagnolet et apportera une
plus-value communautaire à travers la création d’actions ou d’équipements nouveaux ou bien
encore partagés.

Création d’une zone
spécifique de fort
développement

UGCS
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LE « PNRQAD » BAGNOLET/MONTREUIL

UN FORMIDABLE ATOUT CONTRE L’HABITAT DEGRADE

 Sur la partie sud de Bagnolet et le Bas-Montreuil, un dossier commun a été élaboré et
déposé par les deux villes au titre du Programme National de Résorption des Quartiers
d’Habitat Dégradé (PNRQAD) en vue d’éradiquer l’habitat indigne, de réhabiliter le parc
ancien, de remettre sur le marché des logements vacants et de faciliter la rénovation
énergétique des logements existants tout en maintenant la mixité sociale dans les quartiers et
de produire 30% de logements sociaux dans l’enveloppe globale de logements produits.

 Le dossier a été approuvé début décembre 2009.

LA COOPERATION AVEC PARIS ET L’AIRE METROPOLITAINE

 Bagnolet est une ville active du processus de coopération avec Paris, notamment sur le
développement du pôle Gallieni, le développement des transports en commun (ligne 3 du
métro, Tramway T3, lignes de bus 351, 76), les franchissements du périphérique, les grands
projets de renouvellement urbain des portes de Paris (GPRU Porte de Montreuil et Porte des
Lilas),

 Bagnolet est membre du bureau du syndicat intercommunal « Autolib’ ».

 Bagnolet participe au « Vélib’ ».

 Bagnolet est adhérente du syndicat « Paris-Métropole ».

 Bagnolet agit au Sédif pour la baisse du prix de l’eau potable et le retour de l’exploitation du
secteur de l’eau au public.
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Modalités de prise en compte dans le
règlement

Orientations du PADD Délimitation des
zones - plan de

zonage

Règlement
Articles concernés,

dispositions à prévoir

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME

DANS CHAQUE QUARTIER

LE QUARTIER « CENTRE-VILLE »

Le projet pour le centre-ville vise à lui redonner de l’attractivité, à renforcer son animation,
notamment par le développement du commerce et des logements et l’aménagement d’espaces
publics agréables et conviviaux.

La revitalisation du centre-ville constitue un enjeu pour l’ensemble de la ville et doit être replacée
dans une dynamique globale créant une continuité entre « le centre économique » (Gallieni), « le
centre historique » (entre la Mairie et l’Eglise) et le « centre civique » (le secteur Thorez/Neruda).

Ce projet repose sur quatre éléments majeurs :

 la constitution d’un centre-ville intense et animé, par le renforcement très important de la
vocation commerciale de l’ensemble du vieux bourg depuis la place Salvador Allende jusqu’à
l’église, avec la construction d’un nouvel hôtel de ville, avec la transformation de la place
Salvador Allende en place commerciale majeure par l’apport d’une dynamique commerciale
forte et diversifiée, de nouveaux programmes mixtes (commerces, marché, logements,
activités).

 Le développement du lien commercial et urbain avec le centre Bel’Est et l’îlot des Mercuriales
par la constitution d’une allée partant de l’allée dite de la Poste, franchissant clairement la rue
Adélaïde-Lahaye, traversant la place Allende et rejoignant le cinéma Cin’Hoche.

 La revitalisation de la rue Sadi-Carnot, de la rue Raoul Berton, de la place du Centre-Ville, du
secteur de l’Eglise en espaces animés et commerciaux, qui pourront être piétonnisés à
certains moments de la journée. Sera également mise en œuvre la restauration des
immeubles anciens du village.

Création d’une
orientation
particulière

d’aménagement

Zone spécifique
UCV et UCVa (Hôtel
de Ville et abords)

Identification :

 des axes

 des éléments
du patrimoine

Secteurs de hauteurs
sur document

graphiques

Protection des
linéaires

commerciaux Article
123-1-5 7° bis

Elaboration d'un
règlement permettant la
mise ne œuvre du
projet de centralité
autour de l'hôtel de
ville, notamment en
permettant une réelle
densité urbaine.

Adapter les règles de
hauteur à la diversité
des situations et des
évolutions nécessaires
: mutation ou mise en
valeur.
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 L’atelier de la Compagnie Pietragalla et les activités qui lui seront associées constitueront à
l’entrée du Centre-Ville un lien urbain et culturel très fort au service de l’ensemble des
habitants.

LE QUARTIER « CENTRE-SUD »

 Après la création du parc Jean-Moulin, véritable poumon « vert » et élément de structuration
du quartier, il va s’agir maintenant de réussir la mutation de deux ensembles fonciers
majeurs. Le premier est constitué par l’ensemble immobilier de la SERAP, commerce
aujourd’hui fermé. Le second est constitué par l’ensemble foncier regroupé dans le périmètre
d’étude adopté au conseil municipal de novembre 2009 (nouveau groupe scolaire, activités
économiques, logements diversifiés). Cette action d’ensemble permettra de rénover
profondément ce quartier et de le désenclaver alors qu’il tourne aujourd’hui le dos aux
dynamiques du Pôle Gallieni bien que se situant juste aux portes de ce dernier.

 Ce secteur souffre aujourd’hui d’une certaine dégradation, d’un vieillissement et d’un
délaissement d’espaces extérieurs indéterminés, de problèmes de propreté, de difficultés de
vie quotidienne en termes de tranquillité publique. Ces espaces publics ne sont d’ailleurs pas
conformes au projet initial de Serge Lana qui prévoyait à la place d’y réaliser des
constructions d’équipements publics.

 L’amélioration de ce secteur d’habitat constitue un enjeu important de cohésion sociale et
territoriale pour un site compris entre un pôle tertiaire important (Gallieni) et un site en
rénovation urbaine (La Noue).

Création d’une
orientation
particulière

d’aménagement

Zonage spécifique
UGCS

Axe GALLIENI LA
NOUE

Règlement permettant
la mixité, la création de
nouvelles tours.
Ne pas fixer de COS.

LE QUARTIER « LA NOUE »

 Le projet s’articule autour des éléments inscrits dans le projet de rénovation urbaine
(sauvegarde de la copropriété, transformation de la dalle et du centre social et culturel Guy-
Toffoletti, création d’une crèche, création de logements) et des compléments apportés dans
le cadre de la convention d’aménagement public avec la SEM-PACT qui constitueront des
éléments urbains en front de parc et en balcon sur Paris (immeubles, dont certains de grande
hauteur, pourront accueillir de nouveaux bureaux, activités diverses et logements). Il est
prévu par ailleurs de desservir et désenclaver le quartier par la réalisation du métro-cable.

Zonage spécifique
UGCS

Axe GALLlIENI LA
NOUE

Instauration d'un
emplacement réservé
pour permettre la
construction et
l’installation
nécessaires au

Règlement permettant
la mixité, la création de
nouvelles tours.
Ne pas fixer de COS.
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L’AXE DE DEVELOPPEMENT GALLIENI/LA NOUE

Le long de l’autoroute A3, branché à Paris, au boulevard périphérique, et au Pôle Gallieni, l’axe
Gallieni/La Noue est clairement le lieu où l’avenir de Bagnolet et les enjeux métropolitains se
rencontrent.

Si le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France identifie ce secteur, en lien avec Montreuil,
comme un pôle économique au rayonnement international, les emprises foncières ne sont toutefois
pas considérables. Il convient par conséquent de combiner intensification (en mobilisant des
emprises foncières privées et publiques pour une nouvelle phase de développement) et extension
(en incluant dans le pôle Gallieni le secteur de La Noue, autour de l’autoroute A3).

L’enjeu pour ce quartier d’importance métropolitaine est donc de permettre une nouvelle étape de
développement mêlant parc central, nouvelles tours, renforcement de l’animation et de l’intensité
urbaine, complément apporté aux transports collectifs avec pour objectif d’améliorer la qualité de vie
des habitants et de dynamiser l’économie. Le parc constitue un atout de ce secteur dont le lien avec
son environnement urbain doit être renforcé.

Le lien principal de ce secteur réside toutefois dans le projet de métro-cable : ce lien entre Gallieni et
La Noue en transports en commun est à la fois une condition de développement pour le « haut-
gnolet » et une amélioration déterminante pour la qualité de vie des habitants et salariés et leur
accès au transport public.

fonctionnement des
transports en
commun.

LE QUARTIER « LES COUTURES »

Ce quartier qui est, à la fois le plus anciennement urbanisé de Bagnolet avec le centre-ville et le
quartier le plus intercommunal en limite de Montreuil et Paris, apparaît très exposé à des
dynamiques métropolitaines contrastées.

Face à ces tendances, la Ville entend à la fois :

 Favoriser le maintien d’un tissu de faubourg, dans une logique de « conservatoire de mixité »,
cumulant préservation du tissu urbain avec son échelle et ses venelles, amélioration de
l’habitat, maintien de l’activité économique notamment artisanale, valorisation des espaces
publics.

 Permettre le développement urbain et économique le long des deux axes de l’avenue de la
République et de l’avenue Gallieni, en favorisant l’implantation de nouveaux programmes
s’intégrant dans un tissu urbain qui autorise des gabarits assez élevés, voire ponctuellement
très élevés, mais oblige à des constructions sensibles au rapport à la rue. L’urbanisation

Création d’une
orientation
particulière

d’aménagement

Zonage spécifique
UC

Identification des
axes (gabarits de

hauteur spécifiques)
Déclinaison du

zonage en secteurs
différents UC,UCa,

Règlement spécifique
imposant la mixité
des fonctions

Dispositions
spécifiques des articles
6 à 9 et 10 pour
conserver l’identité du
tissu urbain pour les
secteurs de types
faubourg.
Mettre en place un
dispositif réglementaire
incitant à la
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autour de l’avenue Gallieni doit constituer un tissu mixte, avec une dimension commerciale
importante en rez d’immeuble.

 Réaménager les équipements publics (écoles et gymnases).

Pour l’évolution globale de ce secteur Sud de la ville, un îlot joue un rôle pivot particulièrement
important : c’est l’îlot compris pour l’essentiel entre les rues Sesto-Fiorentino, Lieutenant-Thomas,
Jules-Ferry et Robespierre qui fait l’objet du périmètre d’étude, délibéré par le conseil municipal du
25 novembre 2009.

C’est à la fois l’îlot qui accueille les équipements principaux du secteur (collège, gymnase, crèche,
église, écoles maternelle et primaire, maison de retraite, théâtre…) et qui se situe à l’articulation des
quartiers des Coutures, Centre Sud et Gallieni. Le projet à l’étude prévoit de construire de nouveaux
programmes (logements, bureaux, résidences étudiants…) tout en renouvelant des équipements
publics aujourd’hui, pour partie, obsolètes.

UCb
Instauration

d’emplacements
réservés soit au titre
de l’article L 123-1 -
5 8° soit à localisation

indicative en
application de l’article

L 123-2-c)
Pour la préservation
et -/ou la constitution

de liaisons

requalification urbaine
aux abords des grands
axes

LE QUARTIER « LES MALASSIS »

Ce quartier, très fortement caractérisé par l’habitat social mais aussi une politique volontariste
d’équipements, est l’objet principal de la convention ANRU signée le 23 avril 2009.

Les objectifs de ce projet sont non seulement d’accroître et diversifier l’offre de logements par la
construction de 280 logements sociaux et environ 260 logements de typologies différentes mais
aussi de donner aux habitants une meilleure qualité de vie par le réaménagement des espaces
extérieurs et la construction de nouveaux équipements publics.

L’enjeu pour ce quartier est à la fois de : participer à la centralité élargie, par la confortation, rue
Pierre-et-Marie-Curie, du pôle culturel existant autour de la dalle Thorez/Neruda, conformément à la
convention ANRU ; renforcer une centralité de quartier autour des places Sampaix et de la
Résistance : créer une place de cœur de quartier, porteuse d’animation commerciale et de vie
quotidienne. Cependant elle ne pourra fonctionner que si l’aménagement global du quartier laisse la
place à un carrefour de liaisons internes, alors que l’espace censé être le lieu d’animation et de vie
commerçante est aujourd’hui à l’écart des itinéraires naturels.

Dans un quartier, dont la qualité architecturale est globalement bonne et le fonctionnement urbain
satisfaisant avec d’indiscutables qualités d’espace, la politique urbaine relève plutôt de l’amélioration
et de compléments par des constructions nouvelles.

Des programmes de reconstitutions de l’offre sociale sont aujourd’hui en cours d’études ou de

Création d’une
orientation
particulière

d’aménagement

Zonage spécifique
UM

Règlement souple
permettant de mettre
en oeuvre le projet
ANRU et les différents
projets de
requalification et de
construction de
nouveaux logements et
d’équipements.
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travaux par l’OPH de Bagnolet (sur l’îlot Curie, Lefebvre, Girardot) et des programmes d’accession à
la propriété viendront diversifier l’habitat du quartier.

Après l’ouverture en 2009 du nouveau parc créé sur la couverture de l’autoroute A3, d’autres
aménagements d’espaces publics sont prévus dans la convention ANRU pour améliorer la vie
quotidienne et le paysage des Malassis. Un grand mail-jardin Nord/Sud est notamment prévu entre la
rue Girardot et la rue Daumier, le long d’un nouvel axe Nord/Sud.

LE QUARTIER « LE PLATEAU »

Ce quartier offre l’opportunité de générer une nouvelle centralité à partir de la Briqueterie qui
constitue un lieu idéalement placé, à la convergence de l’axe Sadi Carnot et de l’axe Nord/Sud des
Malassis, en limite des Lilas et de Romainville, pour créer sur le site un aménagement urbain qui
génère une grande attractivité notamment commerciale pour le quartier.

A partir de ce site, doivent être confortées des liaisons Est-Ouest, et notamment la rue Anatole
France où doit être réhabilitée la cité Anatole France et restructuré l’ensemble de Logirep.

A l’Est du quartier, le parc sportif des Rigondes doit être conforté et ouvert sur la ville.

Le renforcement des axes structurants Pasteur et Stalingrad constitue enfin un enjeu urbain pour ce
secteur.

Création d’une
orientation
particulière

d’aménagement

Zonages
spécifiques UPL,
UPLa et UPLb :

quartier en projet
Identification des
axes (gabarits de

hauteur spécifiques)
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LE QUARTIER « LA DHUYS »

Il s’agit d’un secteur idéalement situé, à l’articulation des centres-villes des Lilas et de Bagnolet et
profitant des aménagements parisiens de la Porte de Ménilmontant (les Fougères) et de la Porte des
Lilas. L’enjeu constitue à faire bénéficier Bagnolet de la valorisation de ce quartier, en renforçant les
liaisons et perméabilités.

Les grands enjeux pour ce quartier se situent à la fois au cœur du quartier et sur ses franges.

Au cœur du quartier, la Ville a initié le projet Joliot-Curie, qui produit un groupe scolaire important et
un centre de quartier.

L’avenue de la Dhuys, implantée sur le tracé de l’aqueduc, doit également être réaménagée dans
l’esprit d’une avenue-promenade, reliant les espaces verts parisiens créés entre la Porte de
Ménilmontant et la Porte des Lilas et le parc bagnoletais du Château de l’Etang.

Sur les franges, l’enjeu principal se situe avenue Gambetta, qui relève tout autant du centre-ville que
de la Dhuys. En cohérence avec un certain nombre d’immeubles résidentiels de qualité (dont le
gabarit s’établit entre R+6 et R+10 pour le plus haut), la réglementation urbaine doit permettre une
densification.

Création d’une
orientation
particulière

d’aménagement

Zonage spécifique
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Identification des
axes et de la façade
sur le périphérique

(gabarits de hauteur
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I-3 Prise en compte du PADD dans la délimitation des zones

La délimitation des zones vise à traduire au plus près la déclinaison spatiale du PADD, les grandes familles de zones reprennent les grands secteurs
d'orientations du PADD.

Carte générale des orientations du PADD Intitulé des
zones

Plan de zonage général

UCV

UGCS

UC

UM

UP

UD

UPL

UE

N, NL
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I-4 Les orientations particulières d’aménagement

Les orientations particulières identifiées dans le PLU participent à la mise en œuvre des orientations générales et sectorisées par quartier contenues dans le
PADD.

Le projet pour le centre-ville vise à lui redonner de l’attractivité, notamment par le
développement du commerce, du logement et l’aménagement d’espaces publics agréables et
conviviaux.

La revitalisation du centre-ville doit être replacée dans une dynamique globale créant une
continuité entre « le centre économique » (Gallieni), « le centre historique » et le « centre
civique » (Thorez/Neruda).

Pour traduire les orientations du PADD, l'orientation particulière d'aménagement se décline à
travers les éléments suivants:

 La mise en valeur et la confortation des limites du parc du Château de l'Etang
 La protection du patrimoine bâti du centre ancien
 La création d'un signal urbain en entrée du centre à l'articulation entre le tissu ancien et

le pôle Gallieni
 La délimitation du pôle de projet autour de la place Salvador Allende
 La restructuration du tissu urbain aux abords de l’avenue Gambetta.
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Le quartier est à la fois le plus anciennement urbanisé de Bagnolet avec le centre-ville, et le
quartier le plus intercommunal en limite de Montreuil et Paris, il apparaît alors exposé à des
dynamiques métropolitaines contrastées.

Pour traduire les orientations du PADD, l'orientation particulière d'aménagement se décline à
travers les éléments suivants:

 Le développement d'un projet urbain mixte sur l'îlot République permettant de réaliser de
nouveaux logements et de nouveaux équipements notamment scolaires et sportifs

 La préservation du tissu urbain de faubourg dans la partie sud du quartier des Coutures
 La mise en œuvre d'un développement urbain aux abords des axes République et

Gallieni
 La création de nouvelles liaisons douces à l'intérieur du quartier et vers Paris
 La protection des espaces verts publics
 La réalisation de nouveaux équipements sportifs et scolaires
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A l’articulation des centres-villes des Lilas et de Bagnolet, le secteur profite des aménagements
parisiens de la Porte de Ménilmontant (les Fougères) et de la Porte des Lilas.

L’enjeu constitue à faire bénéficier Bagnolet de la valorisation de ce quartier, en renforçant
les liaisons et perméabilités dans le tissu urbain.

Pour traduire les orientations du PADD, l'orientation particulière d'aménagement se décline à
travers les éléments suivants:

 La réalisation du projet d'équipement scolaire Joliot Curie
 La favorisation de l'évolution urbaine du coeur de quartier
 La création de nouvelles liaisons douces
 La préservation et la mise en valeur des ensembles pavillonnaires : le lotissement

Chassagnole
 L’aménagement de l’avenue de la Dhuys afin de constituer un axe de liaison paysager

reliant le parc du château de l’Etang aux jardins parisiens.
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Le long de l’autoroute A3, relié au boulevard périphérique, l’axe Gallieni/La Noue est clairement
le lieu où l’avenir de Bagnolet et les enjeux métropolitains se rencontrent.

L’enjeu pour ce quartier d’importance métropolitaine est donc de permettre une nouvelle étape
de développement mêlant parc central, nouvelles tours, renforcement de l’animation et de
l’intensité urbaine.

Pour traduire les orientations du PADD, l'orientation particulière d'aménagement se décline à
travers les éléments suivants:

 Le développement de deux pôles urbains reliés par le parc Jean Moulin/les Guilands et
le métro-cable

 La création de nouveaux équipements publics
 L'ouverture du parc Jean Moulin/les Guilands sur la ville par son extension et la création

de nouvelles liaisons piétonnes
 La préservation et la mise en valeur des ensembles pavillonnaires
 La réalisation d’une liaison vers le centre ville ancien grâce au réaménagement des

espaces publics
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Le quartier se caractérise par une forte proportion d’habitat social mais aussi une politique
volontariste d’équipements.
Il est l’objet principal de la convention ANRU signée le 23 avril 2009.

Les objectifs de ce projet sont non seulement d’accroître et diversifier l’offre de logement mais
aussi donner aux habitants une meilleure qualité de vie par le réaménagement des espaces
extérieurs et la construction de nouveaux équipements publics.

Pour traduire les orientations du PADD, l'orientation particulière d'aménagement se décline à
travers les éléments suivants:

 La mise en œuvre du projet ANRU
 La protection, la valorisation et la restructuration des espaces verts paysagers
 La création de nouvelles liaisons douces
 La préservation et la mise en valeur des ensembles pavillonnaires
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Le quartier du plateau offre l’opportunité de générer une nouvelle centralité à partir de la
Briqueterie qui constitue un lieu stratégique, à la convergence de l’axe Sadi Carnot et de l’axe
Nord/Sud des Malassis.

Pour traduire les orientations du PADD, l'orientation particulière d'aménagement se décline à
travers les éléments suivants à l’échelle du quartier :

 La création d'un pôle de projet sur le site de Briqueterie
 La création d’un équipement sportif polyvalent
 La création d'un espace vert public
 La réhabilitation et la restructuration des résidences Anatole France et Logirep
 La création de nouvelles liaisons douces dans le quartier
 La confortation du parc sportif des Rigondes

Ce quartier concentre un nombre important d’équipements sportifs (gymnase Fanara, stades de
la Briqueterie et des Rigondes) dont le rayonnement est à l’échelle de la ville. Des équipements
nouveaux sur d’autres quartiers de Bagnolet sont programmés ; le projet doit aussi permettre de
moderniser cette offre sportive, dans la continuité de la construction du gymnase et des travaux
déjà réalisés aux Rigondes. Cette offre doit notamment inclure la réalisation d’un terrain
permettant la pratique du rugby, une piste d’athlétisme…
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I-5 Les perspectives d’évolution démographiques et les réponses apportées par le PLU aux objectifs de construction de
logements identifiés dans le PADD

La perspective d’évolution démographique se situe à environ 37 000 habitants à l’horizon 2020. En 2008, le dernier chiffre connu de l’INSEE fixe le nombre
d’habitants à 34 284.
A l’horizon 2020, la population doit augmenter d’environ 3000 habitants.

Le PLU apporte des réponses aux besoins en logements et met en œuvre les objectifs de la loi SRU. Le diagnostic a identifié les thèmes du logement et de la mixité
sociale comme l’un des enjeux prioritaires du PLU. Il a également mis en avant le manque de possibilité de parcours résidentiel dans la commune. Le PADD décline
des orientations volontaristes en matière de logement. Ainsi, il mentionne la nécessité de diversifier les types de logements en créant des logements en accession à
la propriété, des logements intermédiaires, des logements en accession sociale, des logements très sociaux. Par ailleurs, il vise l’objectif de créer environ 35% de
logements sociaux sur le programme global.
A l'horizon des vingt prochaines années la production globale de logements doit être de plusieurs milliers et dans une première phase, elle doit pouvoir déboucher
sur la construction d'environ 2 500 nouveaux logements.
Les études conduites par la ville ont permis de bien appréhender les évolutions du parc de logements depuis une vingtaine d’années, de calculer le point mort et
d’analyser les impacts démographiques sur la période récente 2007 à 2010. La prise en compte du point mort nécessite de réaliser 67 logements par an. A
échéance de 15 ans, le nombre de nouveaux logements doit être estimé à plus de 2800, les 2500 premiers sont identifiés dés aujourd’hui dans le PADD. A l’horizon
2020, 800 logements doivent être construits au titre du point mort, prés de 1500 constitueront l’évolution démographique, soit sur la base de 2,1 personnes par
logement 3000 habitants supplémentaires par rapport à la population actuelle.

Ces objectifs de production de logements intègre la mise en œuvre du PRU des quartiers Malassis, La Noue. A titre de rappel le projet ANRU prévoit la
démolition/reconstruction de 280 logements, la reconstruction se fera sur site et hors site ; une première opération de reconstruction de 65 logements sur site est
engagée.
Pour permettre la réalisation de ces projets (mise en oeuvre du PRU et des autres programmes) et atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs en terme de
parcours résidentiels et de diversité de l'offre, un dispositif réglementaire adapté est mis en place. Il se caractérise par un travail fin sur les règles de formes urbaines
permettant de garantir la mise en œuvre de typologies de constructions diversifiées allant de l'immeuble collectif de hauteur importante à l'habitat individuel. Les
dispositions réglementaires veillent également, en s'inscrivant dans une démarche de développement durable à une gestion économe de l'espace en combinant
densité urbaine et qualité urbaine en particulier par l'articulation des dispositions réglementaires des articles 9, 10, 13 et 14. La présentation détaillée des
dispositions est explicitée dans la deuxième partie de ce document.
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I I – Just if ication des l imi tat ions à l ’ut i l isation du sol instaurées par le règlement et les
évolut ions par rapport au POS

II-1 Présentation des zones

Pour tenir compte des diverses occupations du sol existantes et pour permettre la mise en œuvre des orientations du PADD, le plan de zonage se compose de 10
zones.

•7 zones correspondent aux secteurs identifiés au titre des orientations par quartier du PADD :

- Le centre-ville : UCV
- Gallieni-La Noue : UGCS

- Les Malassis : UM
- Le Plateau : UPL
- Les Coutures : UC
- La Dhuys : UD

- Ensembles pavillonnaires : UP

•2 zones spécifiques :

-Zone d’équipements spécifiques : UE
- Parcs et jardins : N
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La comparaison entre POS et PLU n’est donnée ici qu’à titre d’information. En effet, le POS correspond à un document aujourd’hui ancien, réalisé
sous la forme classique de l’époque. Le volet règlementaire du PLU s’inscrit quant à lui dans une démarche totalement différente de transcription du
projet de territoire de la ville de Bagnolet exprimé à travers son PADD et ses orientations particulières d’aménagement.

TABLEAU DES CORRESPONDANCES ENTRE LES ZONES DU PLU ET DU POS

POS PLU

UA UCV, UCVa La zone UA du POS est intégrée dans la zone UCV du PLU

UB UD, UPL La zone UB du POS correspond en grande partie aux zones UD et UPL du PLU

UBa UC La zone UBa correspond en grande partie aux zones UC et UCa du PLU

UBb UCb et UCa La zone UBb du POS est intégrée dans les secteurs UCa et UCb

UBd UPL et UPLa La zone UBd qui avait l'objet d'une modification du POS est intégrée aux zones
UPL et UPLa du PLU

UC UM, UGCS, UCV La zone UC du POS qui correspondait aux ensembles collectifs correspond
aujourd'hui dans le PLU aux zones UM et UGCS

UCa UCV La zone UCa du POS est intégrée dans la zone UCV du PLU

UCb UCVb La zone UCb qui avait l'objet d'une révision simplifiée du POS est classée en
UCVb et conserve ses propres dispositions réglementaires issues de la révision

simplifiée

UCc UM La zone UCc qui avait l'objet d'une révision simplifiée du POS est intégrée à la
zone UM du PLU
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UG UP Les ensembles pavillonnaires sont classés en zone UP au PLU, la délimitation a
intégré de nouveaux ensembles tels que le lotissement Chassagnol dans le

quartier de la Dhuys et le lotissement du Moulin, rue Adrien Lejeune

UI UCi, UCV, UGCS La zone spécifique dédiée à l'activité qui existait dans le POS disparaît du PLU,
les secteurs concernés sont inclus dans les zones UCV, UGCS, seul le secteur
UI des Coutures conserve une dominante activité et un classement en zone UCi

dans le PLU.

UIa UCb La zone spécifique dédiée à l'activité qui existait dans le POS disparaît du PLU,
elle est intégrée dans la zone UCb du PLU.

UIb UGCS La zone UIb qui a fait l'objet d'une révision simplifiée du POS est intégrée à la
zone UGCS.
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EVOLUTION DES LIMITES DE ZONES ENTRE POS ET PLU

POS PLU

La délimitation des zones du PLU se traduit par un nombre plus important de zones mais aussi par une plus grande lisibilité du projet urbain et
projet de territoire que porte ce PLU. Le centre ville est élargi, ses nouvelles limites correspondent à la réalité du territoire (UCV), la zone UGCS
permet d'affirmer l'importance du projet et ses limites. La delimitation des zones UC, UD,UM et UPL va permettre de mieux prendre en compte
l’identité de chaque quartier dans la traduction règlementaire écrite, ceci dans la logique de mise en oeuvre et de traduction des orientations du
PADD.
La zone UP qui correspond aux ensembles pavillonnaires est ajustée dans ses limites pour correspondre strictement à ces formes urbaines
spécifiques.
La création des zones N permet de concrétiser la volonté de la ville de les préserver, les mettre en valeur.
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 La zone UCV : le centre ville

La zone UCV s’étend de part et d’autre de la rue Sadi-Carnot, à l’ouest en franchissant
l’avenue Gambetta et à l’est au niveau de la rue de la Barre Nouvelle.
Elle correspond au centre-ville historique de Bagnolet et réunit des espaces et
équipements publics majeurs, ainsi que des commerces, dans le cadre bâti traditionnel
d’une urbanisation de bourg.
Le centre ville se découpe en 2 grandes entités, secteur de renouvellement urbain
d’une part (principalement la zone UCVa) et secteur de valorisation de l’existant
d’autre part. Cette zone doit permettre la mise en œuvre des projets autour de l'Hôtel
de Ville – ZAC Benoit HURE (zone UCVa), la requalification et la revitalisation du
centre ancien notamment rue Sadi Carnot en mettant en valeur le patrimoine bâti. La
zone intégre également l'avenue Gambetta où la réglementation doit permettre une
requalification urbaine et une densification en cohérence avec les orientations du
PADD. Par ailleurs, un secteur UCVb est identifié, il correspond aux limites d’un projet
ayant fait l’objet d’une révision simplifiée du POS.
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 La zone Gallieni-La Noue : UGCS

La zone UGCS se développe à l’est et à l’ouest de l’infrastructure autoroutière et du
parc départemental Jean Moulin/ Les Guillands. Elle concentre de nombreux enjeux
métropolitains de par sa position de rotule entre le centre ancien et la ville de Paris.
L'objectif réglementaire vise à mettre en place les conditions favorables à la création
d'un pôle économique majeur en intégrant les enjeux de grande qualité urbaine.

A l’intérieur de la zone UGCS, 6 secteurs sont identifiés en fonction des règles
d'emprises et de hauteurs qui sont déterminées. La zone UGCSa correspond aux tours
de la Capsulerie, l’emprise au sol des constructions doit y être limitée pour conserver
une part significative d’espaces non bâtis.
Le secteur UGCSb, délimite la dalle de la Noue. La configuration particulière du secteur
et le PRU justifient des dispositions réglementaires spécifiques qui ne permettent pas
de réglementer l'emprise au sol. Ce dispositif est également mis en place pour le
secteur UGCSe qui délimitent le site de l'échangeur Gallieni en terme d'emprise au sol
par contre la hauteur n'est pas limitée pour permettre la réalisation d'immeubles tours à
l'instar des Mercuriales;
Sur le secteur UGCSc, situé en limite Est du territoire, l’emprise au sol des
constructions est limitée de même que pour le secteurs UGCSd proche du quartier
des Coutures.
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 Les Malassis : UM

Le secteur des Malassis, situé au nord de l’autoroute, regroupe principalement de
grandes opérations de logements collectifs, et les équipements qui les accompagnent,
selon les grands principes d'urbanisme moderne mis en œuvre dans les années
1950/1975.
Le règlement de cette zone doit assurer la mise en oeuvre du projet ANRU. Une
certaine souplesse réglementaire est proposée afin de permettre des adaptations du
projet.
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 Le Plateau : UPL

Il s'est urbanisé tardivement, surtout à partir des années 1920/1930. Il se divise entre
un secteur majoritairement pavillonnaire, implanté dans les anciennes lanières
agricoles, des grandes emprises sur lesquelles ont été implantés des équipements
consommateurs d'espace, et des opérations de logements sociaux.
Il présente une physionomie très contrastée, au niveau de la taille des parcelles, entre
des constructions d'échelles très diverses, et par la présence de vastes emprises non
bâties : cimetières (zones UE), terrains de sport.
Le règlement proposé veille à maintenir les caractéristiques urbaines tout en favorisant
la requalification.

La zone comprend un secteur UPLa délimité aux abords du pôle de projet sur le site de
la Briqueterie. Il permet par son règlement de favoriser le renouvellement urbain des
secteurs concernés en cohérence avec les évolutions à venir.
La zone UPLa inclut l’ancienne zone UBd qui avait été créée dans le cadre d’une
modification du POS pour permettre la réalisation d’un projet mixte logements/activités,
avenue François Mitterrand.
Le PADD identifie le site de la Briqueterie en tant que pôle de projet, la zone UPLb est
délimitée pour permettre la réalisation d’un projet en accord avec les objectifs du
PADD. Un dispositif réglementaire est proposé pour la mise en œuvre d’un projet.
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 Les Coutures : UC

Le quartier des Coutures se décompose au moins en deux grandes entités très
contrastées en termes de forme urbaine et de potentiel d’évolution.

Secteur 1 :
Historiquement, c'est le premier foyer d'urbanisation en dehors de l'ancien village. Il
s'est constitué à l'écart du centre, au delà de l'ancien parc, dans la continuité de
Montreuil, lors de l'extension extra-muros des faubourgs industriels de Paris.
Le tissu est constitué de maisons ou petits immeubles implantés à l’alignement sur rue,
comportant un porche donnant accès à des bâtiments d’activités situés en coeur d’îlot.

Secteur 2 :
C'est le foyer de l'essor industriel moderne de Bagnolet, qui s'est développé à partir
des avenues Gallieni et de la République, respectivement créées en 1890 et 1912. Les
terrains alors désenclavés correspondent au parc de l'ancien château de Bagnolet.
Aujourd’hui le secteur constitue une entrée de ville depuis Paris, depuis l’avenue
Gallieni (Porte de Montreuil) ou depuis l’avenue de la République (Porte de Bagnolet).

Le volet réglementaire identifie d'une part :
Le secteur Sud qui doit se requalifier en conservant les caractéristiques urbaines
actuelles de sa typologie bâtie tout en facilitant les opérations d'éradication de l'habitat
insalubre (UC).
La partie Nord et la frange Ouest où le règlement doit permettre le développement
urbain et économique en y autorisant des gabarits assez élevés (UCa et UCb).
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 La Dhuys : UD

Le secteur de la Dhuys s’est constitué sur le plateau limitrophe de la commune des
Lilas, sur l’ancien territoire agricole. Le secteur a subi de nombreuses transformations
au XIXe siècle et au début du XXe siècle, avec les changements des limites
communales et la création des grands axes qui le bordent ou le traversent.
Le parcellaire est morcelé : industriels et lotisseurs ont redécoupé un territoire déjà très
morcelé par le système des lanières et ce, en fonction des opportunités foncières.

Le tissu bâti est mixte et contrasté. Il comporte des pavillons, des petits immeubles,
des bâtiments d’activités, implantés suivant différents modes, ce qui génère des
paysages variés

Le règlement proposé veille à maintenir les caractéristiques urbaines tout en favorisant
la requalification et la mise en œuvre des projets initiés par la ville (secteur
Joliot/Curie).

Conformément à l’orientation particulière d’aménagement, un secteur UDa est délimité.
Le règlement y favorise une évolution urbaine à condition d’une part de développer la
mixité des fonctions et d’autre part de créer de nouvelles liaisons et percées visuelles
au travers des ilots.
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 Ensembles pavillonnaires : UP

Le tissu pavil lonnaire s’est constitué soit au coup par coup sur le parcellaire laniéré
conservé, soit dans le cadre de lotissements, qui ont structuré certains secteurs. Les
différents modes d’implantation du bâti génèrent différents types de paysage urbain.
Il s'agit de secteurs qui doivent conserver leurs caractéristiques actuelles tout en
permettant des évolutions qualitatives et l'adaptation des constructions existantes. Le
règlement s'inscrit dans la continuité du POS.
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 Zone d’équipements spécifiques : UE

Cette zone regroupe les deux cimetières.
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 Les zones N

Ces zones correspondent aux parcs et jardins publics à protéger, dans lesquels les
possibilités d’évolutions sont très réduites.
Un objectif d’identification et de protection exhaustive des parcs et jardins publics a
conduit à délimiter des zones N de taille et d’intérêt écologique différents.

A l’intérieur de ces zones, des secteurs spécifiques NL sont identifiés pour permettre
certaines évolutions liées au fonctionnement et à la vocation du secteur. Ils
correspondent au château et aux serres du parc du Château d'Etang d'une part et aux
deux extensions vers le pôle Gallieni et vers La Noue du Parc Jean Moulin/les
Guillands d’autre part.
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II-2 Règlement des zones

Le règlement écrit est rédigé conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.

Les principes généraux qui ont présidé à l’écriture du règlement visent à mettre en œuvre les différentes orientations du PADD et les orientations
particulières d’aménagement.
En conséquence, seules les dispositions réglementaires nécessaires à la réalisation des objectifs d’aménagement sont prescrites.

Par souci de clarté et pour répondre aux objectifs communs à l’ensemble du territoire communal, l’écriture générale du règlement est conçue selon
une trame commune, plusieurs dispositions et règles se retrouvent dans tout ou partie des zones.

La présentation des dispositions réglementaires est faite en deux temps. Dans un premier temps sont exposées les dispositions communes aux
différentes zones répondant à la mise en application d’objectifs transversaux du PADD et dans un deuxième temps sont présentées les
dispositions particulières des différentes zones.
Les évolutions par rapport au POS sont précisées pour les articles communs à toutes les zones. Par contre pour les dispositions spécifiques à
chacune des zones la comparaison n’est plus possible dans la mesure ou l’écriture réglementaire met en œuvre les orientations du PADD et les
orientations particulières d’aménagement ce qui se traduit par des limites de zones différentes du POS et des règles spécifiques.

II-3-1 Les dispositions communes aux différentes zones

Articles 1 et 2 :
Ces articles permettent d’interdire ou de fixer des conditions à la mise en œuvre de certaines formes d’occupation du sol, le PADD affirme à
l'échelle du territoire la mixité des fonctions, les articles 1 et 2 des différentes zones veillent à permettre la mise en oeuvre de cette orientation.

Evolution par rapport au POS :
Le PLU élargit la vocation mixte des modes d'occupation des sols.

Article 3 :
Cet article, qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’accès aux terrains, est écrit de manière semblable pour l’ensemble du
règlement.
Les règles visent deux éléments essentiels, à savoir s’assurer que les constructions nouvelles doivent être accessibles aux services d’incendie et
de secours d’une part et d’autre part, que les accès soient étudiés en fonction de l’importance du projet dans un souci de sécurité des personnes et
de régulation du trafic.

Evolution par rapport au POS :
Les principes qui imposent d’adapter les caractéristiques des accès aux besoins de l’opération et notamment de répondre aux exigences en
matière de sécurité incendie et secours sont confirmés ; l’écriture est ajustée afin d’être plus claire.
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Article 4 :
Cet article rappelle les réglementations qui s’imposent en matière de réseaux : il précise les modalités de raccordement à ces réseaux.
Les dispositions prévues s’inscrivent dans une démarche environnementale et de développement durable. Ainsi l'alimentation en eau potable doit
être assurée par un branchement sur le réseau public. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément. Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour les eaux domestiques.
Pour tout déversement d'eaux autres que domestiques, des prescriptions spécifiques sont obligatoires.
Pour gérer les eaux pluviales et contenir les effets du ruissellement, seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise
en œuvre sur la parcelle privée de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération).

Evolution par rapport au POS :
Les principes sont confirmés : l’écriture est ajustée afin d’être plus claire. Des dispositions nouvelles sont ajoutées dans un souci de prise en
compte du développement durable. Elles concernent les obligations en matière de rétention et de gestion des eaux pluviales.

Article 5 :
Depuis l’entrée en application des lois SRU et UH, il est interdit de fixer une superficie minimale pour les terrains constructibles sauf lorsque cette
règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est
destinée à préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée (article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme).
A l’intérieur des zones urbaines existantes, les modalités de transcription des orientations du PADD ont fait l ’objet d’une étude et d’une réflexion
approfondies.
Au regard des aspects spécifiques des formes urbaines et de l’organisation des espaces bâtis et non bâtis, le règlement de chaque zone dispose
de possibilités de fixer des règles aux articles 6 à 10 puis à l’article 13. Le résultat du travail a montré que la mise en place de règles de superficie
minimale ne permettait pas de répondre à ces objectifs, mais que, par contre, il était nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques aux articles
6, 7, 8, 9, 10 et 13. Compte tenu de ces éléments, l’article 5 n’est pas réglementé.

Evolution par rapport aux dispositions du POS :
Le POS ne fixait pas des superficies minimales, le PLU conserve cette disposition.

Article 11 :

Le PADD fixe un objectif général de valorisation de la qualité architecturale et de mise en valeur du patrimoine urbain ; les articles 11 de chacune
des zones qui permettent de fixer des dispositions réglementaires au regard de l’aspect extérieur des constructions permettent de contribuer à la
mise en œuvre de cet objectif du PADD. Par ailleurs s’agissant d’un objectif qui s’applique à l’ensemble du territoire, il est logique que l’article 11
soit commun aux différentes zones.
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Il s’agit dans un premier temps de traiter la construction dans son ensemble, la composition générale et la volumétrie des constructions :

Les toitures :
Dans un objectif de développement durable, la réalisation de toitures végétalisées est favorisée, de même que la pose de dispositifs de production
d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) et tous dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante, à condition d’être intégrés de façon
harmonieuse à l’opération.

Les façades :
Dans un objectif de qualité générale des constructions, le règlement impose que les façades latérales et postérieures des constructions soient
traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

Dans un second temps sont abordés les éléments de détails qui peuvent contribuer à qualifier la construction ou, au contraire, à la dénaturer (les
édicules techniques par exemple). Les dispositions sont assez strictes, toujours dans un souci d’esthétique et de promotion de la qualité
architecturale, elles concernent les descentes d’eaux pluviales, les édicules et gaines techniques….

Des dispositions sont également prévues pour les clôtures. Les clôtures sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. À ce titre,
leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures
existantes à proximité.

Les articles 11 intègrent des prescriptions spécifiques pour les travaux de rénovation ou de restauration des constructions. Les dispositions de
l'article 11 sont complétées par un document figurant en annexe du PLU donnant des recommandations lors des interventions sur des
constructions existantes.

Evolution par rapport aux dispositions du POS :
L’écriture de la règle est modifiée mais les principes sont conservés ; ils sont toutefois ajustés et développés. Des dispositions nouvelles sont
prévues pour permettre la mise en œuvre de dispositifs d’énergies renouvelables dans une logique de mise en application des dispositions du
Grenelle de l’environnement.

Article 12 :
Les dispositions de l’article 12 doivent permettre d’intégrer, dans tous les projets de construction, la réalisation des places de stationnement
nécessaires au bon fonctionnement de la construction.
Pour l’ensemble des zones, les dispositions relatives au nombre de places exigées en fonction de la nature de la construction sont harmonisées.
Dans une démarche de développement durable, des obligations sont fixées pour les vélos et les motos.
L’objectif est de garantir la réalisation d’espaces de stationnement pour le vélo afin de favoriser son usage aussi bien pour les déplacements de
loisirs que pour ceux du quotidien.
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Les obligations fixées aux articles 12 des différentes zones visent à prendre en compte les besoins de stationnement des véhicules motorisés tout
en participant à la lutte contre les nuisances sonores et contre l’effet de serre par le développement des modes de déplacement alternatifs à la
voiture.
Les obligations prennent en compte le niveau de desserte par les transports en commun. Ainsi, dans un rayon de 500 mètres des stations de
métro Gallieni, Mairie des Lilas et Robespierre les normes sont revues à la baisse.

Les normes sont fixées par catégorie de constructions. Pour les commerces un dispositif est prévu pour favoriser le commerce de proximité ; en
conséquence en deçà de 100 m² de SHON à destination de commerce, il n’est pas imposé de réaliser des places de stationnement.

Evolution par rapport aux dispositions du POS :
L’écriture des règles est revue. Pour les différentes catégories de constructions les normes sont revues à la baisse, un dispositif spécifique
intégrant le critère de proximité d'une station de métro est intégré, enfin des dispositions sont prévues pour les vélos et les motos. Les dispositions
pour les vélos avaient déjà été introduites dans le POS lors des récentes modifications et révisons simplifiées ; elles sont confirmées et étendues à
l'ensemble du territoire communal.

Article 13 :
Les dispositions de l’article 13 visent deux objectifs complémentaires. Le premier a pour but de renforcer le caractère paysager de la ville. Pour
cela il est important que les terrains privés disposent d’espaces verts et paysagers.
Le second s’inscrit dans une logique de développement durable en imposant le maintien de secteurs de pleine terre qui vont atténuer les effets du
ruissellement des eaux et participer à la gestion des eaux pluviales.
D’autre part, les obligations de plantations contribuent à améliorer la qualité de l’air.
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement). Les éléments
paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés.

Les espaces libres de toute construction doivent être traités en respectant une surface minimale de pleine terre. Les normes à respecter sont
importantes, pour tenir compte des spécificités de la ville et de son caractère dense.

Ce dispositif doit permettre de développer différentes formes de présence végétale.

Par ailleurs les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale et les toitures terrasse
végétalisées au moins 0,20 mètre d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au
maintien d’un espace vert de qualité. Enfin, des obligations de plantations d’arbre viennent compléter le dispositif. Un arbre est imposé pour 100 m²
d’espaces végétalisés (arbre existant conservé ou à planter). Les arbres doivent être répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine
terre d’un volume au moins égal à un cube de 2 mètres de coté.
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Pour toutes les zones des obligations de planter son fixées, elles imposent que :

 50 % au moins des espaces libres de toute construction en élévation doivent être traités en espaces de pleine terre.
 Pour répondre aux obligations de pleine terre, le PLU permet, à condition de respecter au minimum de 50% des obligations sous la forme

de pleine terre de mettre en oeuvre d'autres dispositifs complémentaires à savoir, d’autres types de traitements paysagers : des espaces
végétalisés sur dalle, des toitures terrasses végétalisées et des murs végétalisés.

Par ailleurs, un dispositif spécifique d'obligation de réaliser des toitures terrasses végétalisées est imposé pour les constructions utilisant 100%
d'emprise au sol. Cette disposition permet d’imposer un traitement végétalisé même pour les projets utilisant 100% d’emprise au sol.

Evolution par rapport aux dispositions du POS :
Par rapport au POS, le dispositif est totalement revu, les obligations sont beaucoup plus strictes. Le POS n’imposait que 20% d’espaces paysagers
sans aucune obligation de pleine terre.

Article 14 :
L’article 14 peut permettre de fixer le Cœfficient d’Occupation des Sols maximal pour les différentes zones (le COS). Il s’agit comme pour les
autres articles du règlement à l’exception des articles 6 et 7, d’une disposition facultative. Il convient de le mettre en place quand il permet de
répondre à la mise en œuvre d’un ou de plusieurs objectifs du PADD. La traduction du PADD a été menée pour chacun des axes en utilisant les
autres articles du règlement, les articles 1 et 2 pour favoriser ou limiter selon le cas la mixité des fonctions, l’article 3 pour assurer les conditions de
desserte cohérentes avec la nature des projets et leur localisation, l’article 4 garantissant la prise en compte des obligations en matière de
raccordement aux réseaux et de gestion des eaux pluviales, points très important du PADD. Les articles 6 à 13 permettent quant à eux de gérer
l’évolution des formes urbaines, des espaces libres en prévoyant des dispositions adaptées aux enjeux identifiés pour chacun des quartiers et
secteurs de la commune. Un COS est fixé uniquement pour les zones dans lesquelles il permet de compléter le dispositif réglementaire afin de
répondre aux objectifs du PADD.

Evolution par rapport aux dispositions du POS :
Le POS ne fixait pas de COS pour le secteur du centre ville (zone UA du POS), par contre dans les autres zones urbaines un COS était fixé ; il se
déclinait selon les zones, les secteurs, sous secteurs variant de 1 à 2,5.

II-3-2 Les dispositions particulières des différentes zones

Pour les articles 6, 7, 8, 9, 10 et 14, chacune des zones contient des dispositions spécifiques. Toutefois, plusieurs règles particulières sont
communes à toutes ou à la majorité des zones dans la mesure où elles visent à garantir une qualité d’urbanisme à l’échelle de la ville. Certaines
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dispositions ont comme objectif principal de prendre en compte le cas des constructions existantes non conformes aux nouvelles dispositions. Il
s’agit dans ce cas de permettre une évolution en tenant en compte du caractère particulier de la construction existante.

Nota Bene : les articles communs à toutes les zones qui ont été explicités précédemment ne sont pas repris ci-après.
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Zone UCV :

ZONE UCV Contenu général du règlement Principes justificatifs

Article 6
Implantation par

rapport aux voies ou
emprises publiques

Alignement
UCVa : alignement ou retrait 2 m min.
UCVb : voir doc. graphique

Le principe général d’implantation à l’alignement permet d’assurer le
maintien de la forme urbaine traditionnelle du centre ville.

Pour le secteur UCVa qui correspond au secteur de projet de l’Hôtel de
Ville, des règles d’implantation plus souples sont prévues en adéquation
avec les objectifs du projet.
Pour le secteur UCVb, c’est le document graphique qui fixe les
dispositions réglementaires.

Des dispositions particulières sont prévues pour prendre en compte les
constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles
d’implantation et leur permettre des évolutions limitées. Par ailleurs, un
dispositif particulier est également prévu permettant dans tous les cas la
réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, une règle souple d’implantation (alignement ou 1 m de
retrait minimum) est prévue afin de faciliter la réalisation et/ou l’extension
de ces constructions.

Article 7
Implantation par

rapport aux limites
séparatives

Dans une profondeur de 18 m sur les
limites ou retrait L=H/2 (4 m min.)
UCVa : sur limites ou retrait
UCVb : voir doc. graphique

En cohérence avec les études urbaines réalisées sur l’ensemble du centre
ville, les règles d’implantation sont différenciées entre la partie avant du
terrain et la partie arrière.
Une implantation en mitoyenneté est autorisée dans une profondeur de 18
m, préservant ainsi la continuité bâtie traditionnelle. Au-delà, le retrait
constitue la règle normale permettant de donner un caractère plus aéré et
moins dense aux fonds de parcelles.
En cas de retrait, celui -ci doit correspondre au minimum à la hauteur de
façade de la construction afin de préserver un bon niveau d’éclairement
des pièces d’habitation et de travail.
Des dispositions particulières sont prévues pour prendre en compte les
constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles
d’implantation et leur permettre des évolutions limitées. Par ailleurs, un
dispositif particulier est également prévu permettant dans tous les cas la
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réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur.
Par ailleurs, afin de conserver les principes d’urbanisation traditionnelle,
dans la zone UCV, au-delà de la bande des 18 m, une possibilité
d’implantation des constructions sur les limites séparatives est possible
lorsque l’on s’adosse à une construction existante.

Pour le secteur UCVa, des règles d’implantation plus souples sont
prévues en adéquation avec les objectifs du projet.
Pour le secteur UCVb, c’est le document graphique qui fixe les
dispositions réglementaires.

Article 8
Implantation des

constructions les unes
par rapport aux autres

sur une même
propriété

L=H/2 4m min. La distance entre deux constructions doit correspondre au minimum à la
hauteur de façade de la construction afin de préserver un bon niveau
d’éclairement des pièces d’habitation et de travail.
Afin de faciliter leur implantation et répondre à leurs besoins spécifiques, il
n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif, pour les travaux de réhabilitation
et rénovation ainsi que pour les bâtiments annexes.

Pour le secteur UCVb, c’est le document graphique qui fixe les
dispositions réglementaires.

Article 9
Emprise au sol

100% jusqu’à 18 m de profondeur, 40%
ensuite
UCVa : Pas de règle
UCVb : voir doc. graphique

En cohérence avec les études urbaines réalisées sur l’ensemble du centre
ville, les règles d’emprise au sol des constructions sont différenciées entre
la partie avant du terrain et la partie arrière.
Une emprise de 100% est autorisée dans une profondeur de 18 m,
préservant ainsi la continuité bâtie traditionnelle. Au-delà, l’emprise est
limitée à 40% ce qui permet de donner un caractère plus aéré et moins
dense aux fonds de parcelles.

Pour le secteur UCVa, l’emprise au sol n’est pas limitée en raison du
projet sur le secteur Hôtel de ville.
Pour le secteur UCVb, c’est le document graphique qui fixe les
dispositions réglementaires.

Article 10
Hauteur

UCV
- 19 m façade, 22 m plafond
- Secteur L 123-1-5 7° et ses abords ;

12 m-15m et en vis-à-vis de Sadi
Carnot + M-A Colombier : existant +
1,5 m

- Gambetta : 22 m-25 m

Le secteur centre-ville doit répondre à des objectifs différents de protection
et mise en valeur du patrimoine d’une part et de mise en œuvre de projet
d’autre part. En conséquence, des règles de hauteur différenciées sont
fixées pour les différents ilots.
Une hauteur façade et une hauteur plafond sont définies, elles permettent
de définir un gabarit limitant l’impact des constructions depuis la rue et
favorisant leur insertion dans l’environnement.
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- 28 m en entrée de ville côté Gallieni
UCVa : 28 m
UCVb : voir doc. graphique

Pour le secteur UCVa, la hauteur est limitée à 28 m pour mener à bien le
projet sur le secteur Hôtel de ville.
Pour le secteur UCVb, c’est le document graphique qui fixe les
dispositions réglementaires.

Article 14
COS

Pas de règle Les dispositions des articles 6 à 10 permettent la mise en œuvre des
orientations fixées dans le PADD, il n’est donc pas nécessaire de fixer un
COS dans cette zone.
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Zone UGCS

Le PADD fixe pour ce secteur du territoire des objectifs d’évolution urbaine importants. En conséquence, les dispositions réglementaires sont
souples afin de permettre la mise en œuvre de projets d’intérêt majeur pour la ville.

ZONE UGCS Contenu général du règlement Principes justificatifs

Article 6
Implantation par rapport
aux voies ou emprises

publiques

Dans les secteurs UGCS, UGCSa,
UGCSc et UGCSd :

Les constructions s’implantent à
l’alignement ou en retrait de l’alignement
avec un minimum de 4 mètres.

Dans les secteurs UGCSb et UGCSe :

Les constructions s’implantent à
l’alignement ou en retrait de l’alignement
avec un minimum de 1 mètre.

Les règles d’implantation permettent soit une implantation à l’alignement
soit une implantation en retrait. Dans ce cas, un retrait minimum de 4 m
est imposé. Ce retrait permet de maintenir un espace aménageable et
utilisable entre la construction et le domaine public. Pour les secteurs de
construction sur dalle (UGCSb et UGCSe) le retrait minimum est fixé à 1
mètre pour garder la souplesse nécessaire à ce type de constructions
spécifiques.
Des dispositions particulières sont prévues pour prendre en compte les
constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles
d’implantation et leur permettre des évolutions limitées. Par ailleurs, un
dispositif particulier est également prévu permettant dans tous les cas la
réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif, une règle souple d’implantation (alignement ou 1 m
de retrait minimum) est prévue afin de faciliter la réalisation et/ou
l’extension de ces constructions.

Article 7
Implantation par rapport
aux limites séparatives

Sur limites ou retrait
Si retrait :
Dans les secteurs UGCS, UGCSa,
UGCSc et UGCSd :

6 mètres.
Dans les secteurs UGCSb et UGCSe :

3 mètres.

Une liberté d’implantation des constructions est donnée. Toutefois, en
cas de retrait, une distance minimale des limites séparatives est imposée
pour assurer un bon niveau d’éclairement des pièces d’habitation et de
travail. Dans les secteurs correspondant aux ensembles sur dalle ( La
Noue et Gallieni) la règle de recul est plus souple pour s'adapter aux
caractéristiques spécifiques de ces formes urbaines et permettre
notamment la mise en oeuvre du projet de rénovation urbaine du quartier
de La Noue.
Des dispositions particulières sont prévues pour prendre en compte les
constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles
d’implantation et leur permettre des évolutions limitées. Par ailleurs, un
dispositif particulier est également prévu permettant dans tous les cas la
réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur.
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Article 8
Implantation des

constructions les unes
par rapport aux autres

sur une même propriété

UGCS, UGCSb, UGCSc, UGCSd et
UGCSe : Pas de règle
UGCSa : 4 m min.

Les objectifs d’évolution urbaine de ce secteur ne justifient pas d’imposer
des règles à l’article 8. Par contre, pour le secteur UGCSa
pour lesquels des évolutions plus modérées sont prévues, des règles de
retrait identiques à celles fixées dans les autres zones sont prévues avec
un même objectif de préserver un bon niveau d’éclairement des pièces
d’habitation et de travail.
La distance entre deux constructions doit correspondre au minimum à la
hauteur de façade de la construction afin de préserver un bon niveau
d’éclairement des pièces d’habitation et de travail.
Afin de faciliter leur implantation et répondre à leurs besoins spécifiques,
il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour les travaux de
réhabilitation et rénovation ainsi que pour les bâtiments annexes.

Article 9
Emprise au sol

UGCSe et UGCSb :
Il n’est pas fixé de règle.

UGCSa :
50 % de la superficie du terrain.

UGCS, UGCSc et UGCSd:
80 % de la superficie du terrain.

Le dispositif réglementaire doit permettre de répondre aux objectifs du
PADD, l’emprise au sol maximale est limitée afin d’encadrer les
évolutions aussi bien en terme de développement de projet que de
qualité urbaine et de cadre de vie. L'emprise au sol est donc globalement
limitée à l'intérieur de la zone, elle est toutefois modulée en fonction des
caractéristiques urbaines existantes et futures des différents secteurs. les
secteurs sur dalle ont des emprises de 100% aujourd’hui, la règle doit
intégrer cette spécificité, elle est traduite par la délimitation des secteurs
UGCSb et UGCSe.

Article 10
Hauteur

Dans les secteurs UGCS, UGCSa et
UGCSe :
Il n’est pas fixé de règle.

Dans les secteurs UGCSb et UGCSc :
La hauteur maximale des constructions est
fixée à 50 mètres.

Dans le secteur UGCSd
La hauteur maximale des constructions est
fixée à 34 mètres.
Toutefois la hauteur plafond est limitée à 25
m en vis-à-vis de la rue Jules Ferry.

Le dispositif réglementaire doit permettre de répondre aux objectifs du
PADD en terme de développement de projet, les hauteurs ne sont pas
encadrées pour toute la zone en effet, l’un des enjeux est de permettre
de réaliser de nouvelles tours de grande qualité urbaine et
environnementale. Les sites susceptibles d’être concernés sont délimités
par les secteurs UGCS, UGCSa et UGCSe. Pour les autres parties de la
zone des règles de hauteurs maximales sont fixées en cogéhrence avec
les évolutions attendues et les objectifs de qualité urbaine et de cadre de
vie recherchés.
En bordure la rue Jules Ferry pour rester en cohérence avec la zone UCa
du coté opposé de la rue la hauteur est limitée à 25 mètres.
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Article 14
COS

Pas de règle Les dispositions des articles 6 à 10 permettent la mise en œuvre des
orientations fixées dans le PADD, il n’est donc pas nécessaire de fixer un
COS dans cette zone.
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Zone UC

ZONE UC
Contenu général du règlement Principes justificatifs

Article 6
Implantation par rapport
aux voies ou emprises

publiques

Alignement ou retrait 4 m min. Les règles d’implantation permettent soit une implantation à l’alignement
soit une implantation en retrait. Dans ce cas, un retrait minimum de 4 m
est imposé. Ce retrait permet de maintenir un espace aménageable et
utilisable entre la construction et le domaine public.
Des dispositions particulières sont prévues pour prendre en compte les
constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles
d’implantation et leur permettre des évolutions limitées. Par ailleurs, un
dispositif particulier est également prévu permettant dans tous les cas la
réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif, une règle souple d’implantation (alignement ou 1 m
de retrait minimum) est prévue afin de faciliter la réalisation et/ou
l’extension de ces constructions.

Article 7
Implantation par rapport
aux limites séparatives

L=H/2 (4 m min.)
UC : si parcelles en lanières L=H/3 (5 m
min.)

Une liberté d’implantation des constructions est donnée. Toutefois, en
cas de retrait, une distance minimale des limites séparatives est
imposée pour assurer un bon niveau d’éclairement des pièces
d’habitation et de travail.
Afin de favoriser la préservation du parcellaire en lanières qui participe à
l’identité du quartier Sud des Coutures, un dispositif de recul spécifique
est prévu : retrait L=H/3 (5 m min.)
Des dispositions particulières sont prévues pour prendre en compte les
constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles
d’implantation et leur permettre des évolutions limitées. Par ailleurs, un
dispositif particulier est également prévu permettant dans tous les cas la
réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur.

Article 8
Implantation des

constructions les unes
par rapport aux autres

sur une même propriété

L=H/2 (4 m min.) La distance entre deux constructions doit correspondre au minimum à la
hauteur de façade de la construction afin de préserver un bon niveau
d’éclairement des pièces d’habitation et de travail.
Afin de faciliter leur implantation et répondre à leurs besoins
spécifiques, il n’est pas fixé de règle pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour
les travaux de réhabilitation et rénovation ainsi que pour les bâtiments
annexes.
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Article 9
Emprise au sol

UC : 60%
UCa : 60% ou 80% pour
commerce/artisanat et bureaux
UCI : 50%
UCb : 60% ou 80% si unité foncière>
8000m²

Le secteur des Coutures doit répondre à des objectifs différents de
protection et mise en valeur du patrimoine d’une part et de mise en
œuvre de projet d’autre part. En conséquence, les règles d’emprise sont
différenciées en fonction des ilots.

Article 10
Hauteur

UC : 16m-19m
UCa : 50 m ou 25m selon secteurs.
si terrain > 1500 m²: 33 m ou 25 m + 50 m
sur 1/3 du terrain
UCb : 33 m ou 25 m + IGH sur 20% du
terrain
UCi : 16 m

Le secteur des Coutures doit répondre à des objectifs différents de
protection et mise en valeur du patrimoine d’une part et de mise en
œuvre de projet d’autre part. En conséquence, des règles de hauteur
différenciées sont fixées pour les différents ilots.

Une hauteur façade et une hauteur plafond sont définies, elles
permettent de définir un gabarit limitant l’impact des constructions
depuis la rue et favorisant leur insertion dans l’environnement.

Article 14
COS

UC : 1,2 ou 2,5 si terrain > 1800 m² et 0,5
pour activités
UCa : Pas de règle
UCb : 1,2 pas de règle si unité
foncière>8000 m²
UCi : 2

Le secteur des Coutures doit répondre à des objectifs différents de
protection et mise en valeur du patrimoine d’une part et de mise en
œuvre de projet d’autre part. En conséquence, des COS différents sont
fixés pour les différents secteurs.
Des majorations de COS sont par ailleurs prévues, soit pour favoriser le
maintien de la forme urbaine et la diversité des fonctions existantes
dans la zone UC, soit pour favoriser le développement de secteurs de
projet à l’intérieur du secteur UCb.
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Zone UM

ZONE UM
Contenu général du règlement Principes justificatifs

Article 6
Implantation par rapport
aux voies ou emprises

publiques

Alignement ou retrait 4 m min. Les règles d’implantation permettent soit une implantation à l’alignement
soit une implantation en retrait . Dans ce cas, un retrait minimum de 4 m
est imposé. Ce retrait permet de maintenir un espace aménageable et
utilisable entre la construction et le domaine public.
Des dispositions particulières sont prévues pour prendre en compte les
constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles
d’implantation et leur permettre des évolutions limitées. Par ailleurs, un
dispositif particulier est également prévu permettant dans tous les cas la
réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, une règle souple d’implantation (alignement ou 1 m de
retrait minimum) est prévue afin de faciliter la réalisation et/ou l’extension
de ces constructions.

Article 7
Implantation par rapport
aux limites séparatives

L=H/ 3 (4 m min).
Une implantation sur les limites est
possible dans une profondeur de 18
mètres à compter de l’alignement.

Une distance minimale des limites séparatives est imposée pour assurer
un bon niveau d’éclairement des pièces d’habitation et de travail.
Une possibilité d’implantation sur les limites est autorisée pour les limites
séparatives aboutissant aux voies, permettant de constituer des fronts
bâtis. Des dispositions particulières sont prévues pour prendre en compte
les constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles
d’implantation et leur permettre des évolutions limitées. Par ailleurs, un
dispositif particulier est également prévu permettant dans tous les cas la
réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur.

Article 8
Implantation des

constructions les unes
par rapport aux autres

sur une même propriété

L=H/2 (4 m min). La distance entre deux constructions doit correspondre au minimum à la
hauteur de façade de la construction afin de préserver un bon niveau
d’éclairement des pièces d’habitation et de travail.
Afin de faciliter leur implantation et répondre à leurs besoins spécifiques, il
n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif, pour les travaux de réhabilitation
et rénovation ainsi que pour les bâtiments annexes.

Article 9
Emprise au sol

50% ou 80% pour les constructions
d’habitations dans le cadre de la mise en
œuvre du PRU.

Le quartier se caractérise par une emprise bâtie modérée qu’il convient de
préserver. Cela justifie la règle générale de 50%, toutefois pour permettre
la mise en œuvre du projet ANRU et la reconstitution de l’offre de
logements, ponctuellement une emprise de 80% peut être autorisée.
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Article 10
Hauteur

25 m Les caractéristiques des constructions existantes d’une part et les projets
à mener à bien dans le cadre de la convention ANRU, d’autre part,
conduisent à fixer une règle de hauteur de 25 m.

Article 14
COS

Pas de règle Les objectifs de mise en oeuvre du projet ANRU justifient de ne pas fixer
de COS pour cette zone.
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Zone UPL

ZONE UPL
Contenu général du règlement Principes justificatifs

Article 6
Implantation par rapport
aux voies ou emprises

publiques

Alignement ou retrait 4m min. Les règles d’implantation permettent soit une implantation à l’alignement
soit une implantation en retrait. Dans ce cas, un retrait minimum de 4 m
est imposé. Ce retrait permet de maintenir un espace aménageable et
utilisable entre la construction et le domaine public.
Des dispositions particulières sont prévues pour prendre en compte les
constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles
d’implantation et leur permettre des évolutions limitées. Par ailleurs, un
dispositif particulier est également prévu permettant dans tous les cas la
réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, une règle souple d’implantation (alignement ou 1 m de
retrait minimum) est prévue afin de faciliter la réalisation et/ou l’extension
de ces constructions.

Article 7
Implantation par rapport
aux limites séparatives

L=H/2 (4 m min).
UPLb sur limite dans une profondeur
maximale de 25 m.

Une liberté d’implantation des constructions est donnée. Toutefois, en cas
de retrait, une distance minimale des limites séparatives est imposée pour
assurer un bon niveau d’éclairement des pièces d’habitation et de travail.
Des dispositions particulières sont prévues pour prendre en compte les
constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles
d’implantation et leur permettre des évolutions limitées. Par ai lleurs, un
dispositif particulier est également prévu permettant dans tous les cas la
réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur.

Article 8
Implantation des

constructions les unes
par rapport aux autres

sur une même propriété

L=H/2 (4 m min).
Sentes et passages existants 7m dans
une profondeur de 10m
UPLb L = H avec 4 m mini.

La distance entre deux constructions doit correspondre au minimum à la
hauteur de façade de la construction afin de préserver un bon niveau
d’éclairement des pièces d’habitation et de travail.
Afin de faciliter leur implantation et répondre à leurs besoins spécifiques, il
n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif, pour les travaux de réhabilitation
et rénovation ainsi que pour les bâtiments annexes.

Article 9
Emprise au sol

UPL : 60% ou 70% pour
commerce/artisanat
UPLa : 50%
UPLb 80 % pour les terrains de plus de
5000 m²

Les règles d'emprise visent à maintenir une proportion significative
d'espaces non construits, un dispositif de majoration est prévu pour
favoriser l'implantation de commerces. En zone ULPa, les hauteurs
maximales autorisées sont supérieures, en conséquence l'emprise au sol
est réduite. En UPLb un dispositif de majoration est prévu pour favoriser
l'implantation de constructions sur des terrains de plus de 5000m².
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Article 10
Hauteur

UPL : 13 m-19 m
UPLa : 22 m-25 m
UPLb 5 niveaux (R+4) et 15 mètres.

Une hauteur façade et une hauteur plafond sont définies, elles permettent
de définir un gabarit limitant l’impact des constructions depuis la rue et
favorisant leur insertion dans l’environnement.
En UPLb une hauteur limitée à R+4 est fixée.

Article 14
COS

UPL : 1
1,8 si terrain > 5 000m² et 0,5 activités
UPLa : 2,5 (logement : max 1,8)

UPLb : Le COS de la zone est au
maximum égal à 1,00.
Il peut atteindre 2,00 sur les unités
foncières d’une superficie au moins égale
à 5000 m².
Il peut atteindre 2,00 lorsque sur l’unité
foncière un COS de 0,50 est atteint pour
les activités et ou pour les commerces ou
les activités.

Le COS général est maintenu au niveau du POS. Des bonus sont
autorisés lorsque le programme de construction prévoit comme le définit le
PADD la mixité des fonctions.
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Zone UD

ZONE UD
Contenu général du règlement Principes justificatifs

Article 6
Implantation par rapport
aux voies ou emprises

publiques

Alignement ou retrait 4m min. Les règles d’implantation permettent soit une implantation à l’alignement
soit une implantation en retrait, dans ce cas, un retrait minimum de 4 m
est imposé. Ce retrait permet de maintenir un espace aménageable et
utilisable entre la construction et le domaine public.
Des dispositions particulières sont prévues pour prendre en compte les
constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles
d’implantation et leur permettre des évolutions limitées. Par ailleurs, un
dispositif particulier est également prévu permettant dans tous les cas la
réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif, une règle souple d’implantation (alignement ou 1 m
de retrait minimum) est prévue afin de faciliter la réalisation et/ou
l’extension de ces constructions.

Article 7
Implantation par rapport
aux limites séparatives

L=H/2 (4 m min). Une liberté d’implantation des constructions est donnée. Toutefois, en
cas de retrait, une distance minimale des limites séparatives est imposée
pour assurer un bon niveau d’éclairement des pièces d’habitation et de
travail.
Des dispositions particulières sont prévues pour prendre en compte les
constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles
d’implantation et leur permettre des évolutions limitées. Par ailleurs, un
dispositif particulier est également prévu permettant dans tous les cas la
réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur.

Article 8
Implantation des

constructions les unes
par rapport aux autres

sur une même propriété

L=H/2 (4 m min). La distance entre deux constructions doit correspondre au minimum à la
hauteur de façade de la construction afin de préserver un bon niveau
d’éclairement des pièces d’habitation et de travail.
Afin de faciliter leur implantation et répondre à leurs besoins spécifiques,
il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour les travaux de
réhabilitation et rénovation ainsi que pour les bâtiments annexes.

Article 9
Emprise au sol

UD : 60%
UDa : 60% ou 40% si terrain > 5 000 m²
et COS 2,5 (logement : 1,7 max)

Les règles d'emprise visent à maintenir une proportion significative
d'espaces non construits. En zone UDa, les hauteurs maximales
autorisées peuvent être supérieures en conséquence l'emprise au sol est
réduite pour les terrains de plus de 5000 m².
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Article 10
Hauteur

UD : 13m-19m
UDa : 19m-22m

Une hauteur façade et une hauteur plafond sont définies, elles permettent
de définir un gabarit limitant l’impact des constructions depuis la rue et
favorisant leur insertion dans l’environnement.

Article 14
COS

UD : 1
1,5 si terrain > 1 800 m² et opération type
venelle
1,8 si terrain > 5 000 m² et 0,5 activités
UDa : 1
2,5 si terrain > 5 000 m² et 0,8 activités +
respect orientation d’aménagement visant
à créer des passages

Le COS général est maintenu au niveau du POS. Des bonus sont
autorisés pour favoriser d'une part les évolutions urbaines de type venelle
et d'autres part lorsque le programme de construction prévoit comme le
définit le PADD la mixité des fonctions.
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Zone UP

ZONE UP
Contenu général du règlement Principes justificatifs

Article 6
Implantation par rapport
aux voies ou emprises

publiques

Alignement ou retrait 4m min. Les règles d’implantation permettent soit une implantation à l’alignement
soit une implantation en retrait. Dans ce cas, un retrait minimum de 4 m
est imposé. Ce retrait permet de maintenir un espace aménageable et
utilisable entre la construction et le domaine public.
Des dispositions particulières sont prévues pour prendre en compte les
constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles
d’implantation et leur permettre des évolutions limitées. Par ailleurs, un
dispositif particulier est également prévu permettant dans tous les cas la
réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, une règle souple d’implantation (alignement ou 1 m de
retrait minimum) est prévue afin de faciliter la réalisation et/ou l’extension
de ces constructions.

Article 7
Implantation par rapport
aux limites séparatives

L=H/2 (2,5 m min.). Une liberté d’implantation des constructions est donnée. Toutefois, en cas
de retrait, une distance minimale des limites séparatives est imposée pour
assurer un bon niveau d’éclairement des pièces d’habitation et de travail.
Des dispositions particulières sont prévues pour prendre en compte les
constructions existantes qui ne respecteraient pas les règles
d’implantation et leur permettre des évolutions limitées. Par ailleurs, un
dispositif particulier est également prévu permettant dans tous les cas la
réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur.

Article 8
Implantation des

constructions les unes
par rapport aux autres

sur une même propriété

L=H/2 (4 m min.). La distance entre deux constructions doit correspondre au minimum à la
hauteur de façade de la construction afin de préserver un bon niveau
d’éclairement des pièces d’habitation et de travail.
Afin de faciliter leur implantation et répondre à leurs besoins spécifiques, il
n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif, pour les travaux de réhabilitation
et rénovation ainsi que pour les bâtiments annexes.

Article 9
Emprise au sol

50%. Les règles d'emprise visent à maintenir une proportion significative
d'espaces non construits.



BAGNOLET – PLU approuvé – Rapport de présentation – Justifications – Espace Ville 63

Article 10
Hauteur

9 m Une hauteur plafond est définie, elle permet de limiter l’impact des
constructions et de favoriser leur insertion dans l’environnement.

Article 14
COS

1. Le COS est maintenu au niveau du POS.
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Zone UE

ZONE UE
Contenu général du règlement Principes justificatifs

Article 6
Implantation par rapport
aux voies ou emprises

publiques

A l’alignement ou en retrait de l’alignement
avec un minimum de 1 mètre.

Article 7
Implantation par rapport
aux limites séparatives

Sur les limites ou en retrait d’une ou des
limites avec un minimum de1 mètre

Article 8
Implantation des

constructions les unes
par rapport aux autres

sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

Article 9
Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

Article 10
Hauteur

Il n’est pas fixé de règle.

Article 14
COS

Il n’est pas fixé de règle.

Les dispositions réglementaires sont adaptées au caractère très
spécifique de la vocation de la zone.



BAGNOLET – PLU approuvé – Rapport de présentation – Justifications – Espace Ville 65

Zone N

ZONE N
Contenu général du règlement Principes justificatifs

Articles 1 et 2
Implantation par rapport
aux voies ou emprises
publiques

N : Autorise uniquement les installations
nécessaires à l’activité et à la gestion des
parcs et jardins

NL : Autorise les installations et
constructions à vocation de service public
ou d’intérêt collectif + constructions à
vocation de commerce sous réserve
qu’elles soient en lien avec des activités
de loisirs compatibles avec le caractère
du site.

Article 6
Implantation par rapport
aux voies ou emprises

publiques

Alignement ou retrait 4m min.

Article 7
Implantation par rapport
aux limites séparatives

L=H (6 m min.)

Article 8
Implantation des

constructions les unes
par rapport aux autres

sur une même propriété

Pas de règle

Article 9
Emprise au sol

NL : 30%

Article 10
Hauteur

NL : 9m sauf pour les constructions et
installations nécessaires fonctionnement
des transports en commun pour
lesquelles il n’est pas fixé de hauteur
plafond.

Article 14
COS

NL : 0,5

Les dispositions réglementaires contraignent fortement les possibilités
d'utilisation du sol afin d'assurer la protection des parcs et jardins. A
l'intérieur des secteurs NL des dispositions réglementaire contrôle les
possibilités de construction afin de garantir leur caractère limité tel que le
prévoit le Code de l'Urbanisme.

Le POS ne disposait d’aucune zone N. Par contre certains espaces de
jardins ou parcs étaient identifiés en espaces boisés classés notamment
dans le Parc Jean Moulin – Les Guillands.
Le dispositif « espace boisé classé » constitue une protection forte mais
aussi une contrainte très importante qui limite la vocation, l’usage à une
seule chose : le boisement, tout autre mode d’utilisation du sol y est
interdite telle par exemple : une pelouse, une allée, un ensemble
d’arbustes ou encore pour une aire de jeux, des bancs.
Ces contraintes ne paraissant pas adaptées aux objectifs de protection
mais aussi d’usages très limités et encadrés voulus pour les espaces
verts et naturels de la commune, le choix a été fai t de créer des zones N
très strictes et des secteurs N1 un peu plus souples en accompagnement
sans conserver les espaces boisés classés.
Une protection au titre de l’article L 123-1-5 7° a par ailleurs été édictée
pour plusieurs espaces paysagers à l’intérieur des zones urbaines.
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II - 3 Les autres limitations

II -3 1 Les emplacements réservés au titre de l’article L 123-1-5 8° du Code de l’Urbanisme

La mise en œuvre du projet urbain de la ville nécessite dans les prochaines années la poursuite de la restructuration, l’agrandissement ou la
construction des équipements nécessaires pour répondre aux besoins et tenir compte de l’apport de population nouvelle. Les règlements des
différentes zones permettent de faire évoluer les équipements existants, d’en créer de nouveaux. Au-delà des possibilités offertes par le foncier
communal, pour répondre aux besoins en équipements et aménagements publics, des emplacements réservés sont prévus Le nombre total
d’emplacements réservés est de 3, ils sont destinés à permettre la réalisation future d’équipements, d’espaces publics paysagers et d’extension
des parcs publics. Ils sont instaurés au bénéfice de la ville de Bagnolet.

N° de
réserve

Destination Bénéficiaire Superficie
approximative

1 Création d’un équipement scolaire et/ou sportif Commune 2695 m²

2 Création d’un espace public paysager Commune 1214 m²

3 Extension du parc du château de l’Etang Commune 737 m²



BAGNOLET – PLU approuvé – Rapport de présentation – Justifications – Espace Ville 67

II -3 2 Les emplacements réservés indicatifs instaurés au titre de l’article L 123-2 c) du Code de l’Urbanisme

En complément des emplacements réservés cités ci-avant, le PLU instaure des emplacements réservés à caractère indicatif pour permettre la
réalisation dans les différents quartiers de la ville de nouvelles liaisons pour mettre en œuvre les objectifs du PADD visant à mieux relier les
quartiers entre eux, 8 sont destinés à développer le maillage des circulations douces.
Dans le quartier des Coutures un emplacement réservé indicatif est prévu pour permettre la réalisation d’un équipement scolaire, dans le quartier du
Plateau un emplacement réservé doit permettre de créer un espace vert public.
Le projet de métro câble est également identifié.
Le tableau ci-dessous présente la destination des différents emplacements mentionnés sur le document graphique,

Tableau des emplacements réservés indicatifs au titre de l’article L.123-2c

N° Bénéficiaire Objet

a Commune Espace vert
b Commune Circulation douce
c Commune Circulation douce
d Commune Circulation douce
e Commune Circulation douce
f Commune Métro câble
g Commune Circulation douce
h Commune Circulation douce
i Commune Equipement scolaire
j Commune Voirie
k Commune Circulation douce
l Commune Circulation douce

II -3 3 Les mesures de protection des espaces paysagers repérés au titre des dispositions de l’article L. 123-1-5 7° du Code de
l’Urbanisme

Des espaces paysagers et des espaces verts sont identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme.
Ce dispositif permet d’identifier des espaces paysagers qui , par leur localisation, leur taille méritent d’être préservés dans l’avenir. Même s’il s’agit
d’espaces privés, ils participent à la trame végétale de la ville et doivent être pérennisés.
Au delà de l’identification, le règlement fixe les modalités de protection qui s’y rattachent, à savoir, qu’ils doivent être conservés sauf impossibilité
technique avérée ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. Par ailleurs, dans le cas où un
arbre identifié au plan de zonage serait abattu, il devra être remplacé par un arbre de même espèce ou d’une espèce susceptible de redonner une
valeur paysagère équivalente.
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II -3 4 Les mesures de protection des arbres remarquables repérés en espaces boisés classés
au titre des dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme

Des arbres remarquables sont identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
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II -3 5 Les mesures prises pour protéger le commerce et l’artisanat en application des dispositions de l’article L 123-1-5 7bis du Code
de l’Urbanisme

Le diagnostic a mis en évidence la part importante que représente dans la ville le commerce et l’artisanat de proximité.
Dans le cadre du PADD, une des orientations vise, d’une part, à maintenir le dynamisme commercial du centre ville et, d’autre part, à renforcer les
centralités de quartiers.
Pour garantir le maintien du commerce, le PLU impose une vocation commerciale pour les rez de chaussée situés en vis-à-vis de certaines voies.
Les linéaires concernés sont identifiés sur le document graphique. Conformément aux dispositions du L 123-1-5 7°bis, les dispositifs réglementaires
visent à identifier et délimiter les voies aux abords desquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Au-delà du repérage, le
règlement fixe les prescriptions de nature à assurer cet objectif. En conséquence, la vocation des rez de chaussée situés en vis-à-vis des sites
identifiés doivent, sauf exception être à vocation commerciale.

II -3 6 Les périmètres de constructibilité limitée instaurés en application de l’article L.123-2 a) du Code de l’Urbanisme .

Le PADD et les orientations particulières d’aménagement ont identifié dans le quartier Centre Sud et Coutures en limite sud du secteur Gallieni, des
sites offrant un potentiel important de mutabilité. A ce jour, les études urbaines et programmatiques ne sont pas encore finalisées sur les sites
identifiés.
En conséquence un périmètre de constructibilité limitée est instauré conformément aux dispositions de l’article L. 123-2 a) du Code de l’Urbanisme.
Dans l’attente de l’élaboration d’un projet d’aménagement global toute construction ou installation est interdite à l’exception des travaux ayant pour
objet l’adaptation, la réfection et/ou l’extension des constructions existantes ; les constructions nouvelles sont admises dans la limite d’un seuil de 50
m² permettant de ne pas remettre en cause les orientations futures d’aménagement qui seront définies.
Cette disposition est fixée pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date d’opposabilité du PLU.
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PLAN PERIMETRE - ILOT REPUBLIQUE PLAN PERIMETRE
GALLIENI SUD
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II -3 7 Les mesures de protection du patrimoine bâti repéré au titre des dispositions de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme

Les dispositions prévues par l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme sont utilisées pour identifier des espaces paysagers à protéger et des
constructions ou ensembles urbains.
Au titre de la protection du patrimoine, les constructions isolées et les ensembles bâtis les plus significatifs ont fait l’objet d’un repérage dans le
cadre du diagnostic : leur protection fait partie des orientations du PADD, ils sont identifiés sur le document graphique.
Patrimoine industriel, patrimoine moderne, bâti ancien traditionnel, lotissements ou équipements publics sont autant d’éléments qui composent le
patrimoine bâti de la ville et des bagnoletais. Les constructions les plus caractéristiques de chacune de ces catégories sont identifiées.

Ensembles cohérents repérés au titre de l’article L. 123-1-5 7°du Code de l’Urbanisme

Ensembles urbains cohérents
 Rue Sadi-Carnot
 Ilot Sud des Coutures

Ensembles modernes cohérents
 Ensemble de logements, 49 avenue Stalingrad (Balladur)
 Ensemble de logements, rues Victor Hugo, E. Vaillant, Lieutenant Thomas et J.Ferry,

(AUA)

Lotissements cohérents
 Gai séjour
 Lotissement du Moulin

Eléments repérés au titre de l’article L. 123-1-5 7°

Patrimoine XX° siècle
 Les Mercuriales

Patrimoine industriel
 Ancienne usine Belin, 17-21 rue Charles Graindorge
 Biset, 25-27 rue Francisco Ferrer
 Bonzini, 36 rue Désiré Viénot
 Anciennes briqueteries Debos &Despature-Cousin, 94 rue Robespierre (Confédération

paysanne)
 Etablissements Guébels et Pinto : chaudronnerie et fabrique de jouets en métal, 128
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avenue Gambetta
 Heller et German, 2-4 rue des Pernelles
 Chaudronnerie Blandin et Gagnepain, 102 avenue Galliéni
 Centre de Formation aux Techniques du Spectacle, 94 avenue Galliéni (ancienne fabrique de meubles Colette)
 52-58 avenue de la Dhuys
 Manufacture Parisienne de guidons
 Huilerie 115 rue Robespierre

Equipements
 Dispensaire de la Croix-rouge Française, 4 rue du Lieutenant Thomas
 Ecole Saint-Benoît de l’Europe (ancienne école Régina Pacis), 82 avenue Gambetta
 Groupe scolaire Travail, 174 rue Sadi-Carnot
 Mairie, Place Salvador Allende
 Eglise Notre-Dame de Pontmain, rue Robespierre
 Ecole Jules-Ferry

Maison individuelle
 Maison n° 25 rue Bain, angle Sentier des Guilands

Pour assurer la protection de ces bâtiments les dispositions suivantes sont applicables :
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent être
conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique.
La destruction de tout ou partie d’un immeuble identifié au titre de l’article L.123-1-5 7° précité et notamment des éléments architecturaux ou
décoratifs caractéristiques des façades peut être interdite.
Des fiches figurent en annexe du dossier, elles présentent chacun des éléments repérés et précisent les caractéristiques à préserver ou à mettre en
valeur pour chacun d’entre eux.


