ELABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Les outils réglementaires
Réunion publique – 3 décembre 2015
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SAINT-MAUR : UN URBANISME A TAILLE HUMAINE
POS/PLU : De la contrainte à la solution
Des lois qui pervertissent le POS :
La loi SRU (13 décembre 2000)
La loi relative au Grand Paris (3 juin 2010)
La loi ALUR (24 mars 2014)
Les lois MAPTAM/NOTRe (27 janvier 2014 et 7 août 2015)

Des documents cadres contraignants et sans mise en cohérence :
SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France)
PDU (Plan de Déplacement Urbain)
PPRI (Plan de Prévention Inondation)

SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux)
PCET (Plan Climat Énergie Territorial)
SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique)

Des manquements évidents du POS :
La qualité du cadre de vie non garantie
Le patrimoine bâti et végétal non protégé
L’ habitat qui se dégrade dans certains secteurs
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Rappel des points clés du diagnostic
Un diagnostic qui confirme la forte identité de la ville
• Un cadre de vie exceptionnel à préserver
• Une commune historiquement résidentielle,
comprenant peu de grandes parcelles
• Un patrimoine riche mais peu protégé
• Une composante clé dans la trame verte et bleue,
mais largement exposée au risque inondation
Un diagnostic qui bouscule parfois les idées reçues
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•

Un tissu urbain parfois dégradé

•

Une ville dense

•

Une population qui décroît et qui vieillit

•

Des ménages de petite taille et vivant pour les 2/3 en
appartement

•

Une activité économique à consolider

Projet de ville : Un urbanisme à taille humaine
Rappel des 5 orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) :

Affirmer la responsabilité écologique de Saint-Maur-des-Fossés
Conforter le caractère résidentiel historique de Saint-Maur-des-Fossés
Retrouver un équilibre démographique
Conforter la vocation économique de la ville
Promouvoir l’innovation
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Les règles fixées dans un PLU
La loi impose :
- La disparition de la taille minimum de terrain pour construire
- La suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (COS)
→ on raisonne au gabarit et non plus en surface de plancher
- La suppression des notions d’habitat individuel et d’habitat collectif

Le PLU permet de réglementer les constructions et les aménagements de bâtiments existants
pour :
-

Maintenir le caractère résidentiel
Encadrer les formes urbaines
Préserver les espaces verts et les paysages

La hauteur

L’implantation des bâtiments

Implantation par rapport
à la voie publique

Implantation par rapport
aux limites séparatives

L’emprise au sol

7

Source : CAUE 94

Exemples de patrimoines bâtis protégés

Différentes typologies repérées
(grandes demeures, maisons bourgeoises,
maisons de villégiature, immeubles collectifs,
équipements publics, …)

Environ 270 bâtiments publics et privés
Et 22 ensembles urbains
Une Interdiction de démolition
Des possibilités d’extensions
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Exemples d’arbres remarquables identifiés au cours de l’étude

Des arbres repérés sur les
espaces publics et privés
Un abattage interdit
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Une préservation de la trame verte : réservoirs de biodiversité, zones de connexion, alignements d’arbres

Des réservoirs de
biodiversité et des
connexions écologiques
Des espaces verts
protégés
Des alignements
d’arbres protégés
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Projet de zonage 2015
Lieux de vie :
U1 Principaux
U1a Intermédiaires
U2

Voies principales

U3

Quartiers
résidentiels

U5

U3 général (Dont règles
spécifiques quais de Marne)
U3a : sous-zone pour les
lotissements anciens
U3b : sous-zone deux OAP
du quartier de La Pie

U4

ZAC des Facultés

U5

Centre historique

U6

Grands
équipements
Activités
économiques

U7

N : Zone naturelle : Parcs,
squares,
espaces verts publics,
Bords de Marne

U4

Des patrimoines bâtis
remarquables protégés

Des arbres remarquables protégés
Des linéaires commerçants
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Répartition des surfaces par zone
Ha

%

U1

55,5

4,9 %

U2

107,8

9,6 %

U3

796,6

70,8 %

U4

8,2

0,7 %

U5

4,5

0,4 %

U6

74,2

6,6 %

5,8

0,5 %

N

71,3

6,4 %

TOTA
L

1120

100 %
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6 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
de projet

Brossolette
Sport et Nature

Pont de Créteil

Gare de Champignol

ZAC des Facultés

La Pie
Guynemer

La Pie
Quai de Bonneuil
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Renforcement des commerces

Linéaires ouverts à tous
types de commerces
Linéaires restreints à
certains types de
commerces
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Zone U1 Lieux de vie des quartiers
Objectif général

Gabarit maximum autorisé
U1

Conforter les centralités en place tant dans leurs
formes urbaines que leurs fonctions
R+3+C

Gabarits de bâtiments autorisés

U1

Hauteur : Deux sous-zones avec des règles
différentes
- En U1 Lieux de vie principaux : R+3+combles
ou attique au maximum
- En U1a Lieux de vie intermédiaires
R+2+Combles ou attique au maximum

R+3+Att

U1a

Distance par rapport à l’alignement opposé à
respecter
Implantation : à l’alignement
Emprise au sol : 80% dans la bande des 20 m
et 30% dans bande de 20 à 30 m.
Constructions non autorisées au-delà.

U1a
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Exemple de mise en valeur Zone U1 : Lieux de vie
Zone U1 Lieux de vie principaux (R+3+combles ou attique maximum)

Avenue de la République
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Exemple de mise en valeur en zone U1

REFERENCE

Zone U1a : Lieux de vie intermédiaires
( R+2+Combles/attique maximum)

Rue du chemin vert
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Zone U2 : Voies principales
Gabarit maximum autorisé

Objectif général
Favoriser les mutations en faveur du logement
le long des axes principaux, avec l’implantation
de commerces

Gabarits de bâtiments autorisés
Hauteur : R+3+Attique (ou combles)
minimum : R+2
Distance par rapport à l’alignement opposé à
respecter
Implantation : retrait 3m végétalisé (sauf
commerces)
Emprise au sol : 70% dans la bande des 20 m
et 10% au delà.
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Exemple de mise en valeur urbaine en zone U2 Voies principales
Voies principales – Zone U2 (R+3+Combles/attique maximum)
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Bd de Créteil - Adamville

Exemple de mise en valeur urbaine en zone U2
Zone U2 (R+3+Combles/attique maximum)

Ilot rue Louis Braille – boulevard de Créteil
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Exemple de mise en valeur urbaine en zone U2
Voies principales – Zone U2 (R+3+/Combles/attique maximum)

Boulevard de Créteil
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Zone U3 : Quartiers résidentiels
Objectif général
Préserver le caractère résidentiel, la
trame verte, le cadre verdoyant ainsi que
les transitions entre espaces publics et
espaces privés

Gabarit maximum autorisé

Gabarits de bâtiments autorisés
Hauteur : 9 mètres au faîtage
Distance par rapport à l’alignement
opposé à respecter
Implantation :
Retrait 5m - U3 et U3b
Retrait 3m - U3a
Retrait 7m – U3 parcelles bords de Marne
50% surface du retrait planté
Emprise au sol : 40% dans la bande des 20
m. Au delà seulement les annexes.
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Exemple de mise en valeur urbaine en zone U3 Quartiers résidentiels
Quartiers résidentiels– Zone U3 (9 mètres au faîtage maximum)
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Zone U4 : ZAC des facultés
Objectif général : Permettre l’opération
d’ensemble de la ZAC tant dans sa
programmation que dans ses formes
urbaines (règlement du PLU en cohérence
avec celui de la ZAC)

Gabarits de bâtiments autorisés
Hauteur : de R+1+Combles ou attique
à R+3+Combles ou attique pour le
logement
R+5+Combles ou attique pour les
équipements d’intérêt collectif
Implantation : A l’alignement le long
du grand mail animé et avec un retrait
minimum de 2 m pour les autres voies
Emprise au sol : 80%, à l’exception des
équipements d’intérêt collectif et des
terrains limitrophes au parc
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Zone U5 : Centre historique
Objectif général : Favoriser les fronts bâtis
et la préservation des formes urbaines et des
paysages en place du centre ancien

Rue du Four

Gabarits de bâtiments autorisés
Hauteur : Surélévations interdites. En cas
de démolition-reconstruction, hauteur
identique à l’ancien immeuble démoli.
Implantation : à l’alignement
Emprise au sol : pas de règle fixée dans une
bande de 20 m. Au-delà, seules les annexes
sont autorisées.

Rue de Paris
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Zone U6 : Grands équipements d’intérêt collectif
Objectif général : Zone dédiée aux équipements d’intérêt collectif, afin de pérenniser
cette vocation et de faciliter les opérations de requalification, extension, mutualisation ou
diversification

Gabarits de bâtiments autorisés
Hauteur : R+4
Implantation : A l’alignement ou avec un recul de 3 m minimum
Emprise au sol : 70 % de la superficie du terrain
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Zone U7 : Activités économiques
Objectif général : Vocation dominante
d’activités économiques à proximité d’axes
de transports en commun en site propre
(TVM + gare RER)

Gabarits de bâtiments autorisés
Hauteur : R+4+Combles ou attique
Implantation : En recul de 3 m minimum
Emprise au sol : 80 % de la superficie du
terrain
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Zone N : Naturelle
Objectif général : Préserver des sites à caractère
naturel correspondant aux berges de la Marne et
aux îles, aux parcs et jardins publics, et aux espaces
publics aménagés en espaces verts

Gabarits de bâtiments autorisés
Hauteur : 5 m au faîtage
Implantation : A l’alignement ou en recul
Emprise au sol : 5% de la superficie du terrain
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Merci pour votre attention

