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LA DÉMARCHE DE RÉVISION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME
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LE PLU, UN DOCUMENT TRÈS ENCADRÉ
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LE CONTENU DU PLU
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LES OBJECTIFS DE LA COMMUNE POUR LA RÉVISION DU PLU
(Extrait de la DCM)
 Inscrire le prochain PLU dans le cadre des avancées de la loi ALUR du 24 mars 2014 en intégrant dans le PLU les
changements que cette loi opère et tenir compte de la loi du 13 octobre 2014 d’Avenir pour l’Agriculture,
l’Alimentation et la Forêt (LAAAF)
 Construire une vision globale et actualisée du développement de la commune, en anticipant les orientations du
SCOT de Marne-et-Gondoire en cours de révision
 Encadrer très strictement la création de logements supplémentaires par division ou extension en considérant les
conditions de desserte et les capacités des réseaux publics.
 Organiser le renouvellement urbain dans les parties bâties et définir les conditions d’aménagement
 Assurer la préservation des cœurs d’îlots végétalisés
 Accompagner et maîtriser la densification et la qualité des formes urbaines, en évitant les divisions foncières
anarchiques, en conditionnant l’offre de logement à la réalisation de places de stationnement adaptées, et
prévenant toute forme de précarisation des logements
 Inscrire des orientations d’aménagement et de programmation prenant en compte les besoins en équipements
publics, d’une population essentiellement résidentielle et en augmentation constante.
 Organiser l’évolution des équipements publics (notamment sportifs et scolaires)
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RAPPEL DU CALENDRIER PRÉVISIONNEL
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RAPPEL DU CALENDRIER PRÉVISIONNEL
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RAPPEL DU DIAGNOSTIC ET DES
ORIENTATIONS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
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CE QU’IL FAUT RETENIR DU DIAGNOSTIC…
 Une commune attractive où il fait bon vivre mais dont la pression foncière peut
remettre en cause la qualité de vie actuelle
 Un équilibre entre espace bâti et espace végétalisé à conserver
 Des mobilités à améliorer issues d’une topographie contrainte et d’une urbanisation
spontanée sans réflexion d’ensemble.
 Une inadéquation entre les parcours résidentiels des habitants et les logements
existants
 Dampmart doit satisfaire à l’obligation de produire de nouveaux logements (350
logements dans les 10 ans)
 Un niveau d’équipements, commerces et services à améliorer pour répondre aux
besoins actuels et futurs des habitants
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RAPPEL DES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
 AXE 1 : Protéger et mettre en valeur l’environnement, les paysages et
les espaces agricoles
 AXE 2 : Préserver le cadre de vie et améliorer le fonctionnement urbain
 AXE 3 : Accompagner un développement urbain respectueux du village
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DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES
- Plan de zonage
- Règlement (principales modifications en rouge)
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Zone UA - Partie agglomérée ancienne du bourg
ZONAGE
3 secteurs UA passe en UBa
Objectif : Mettre en cohérence le type
de tissu avec la zone correspondante
PLU actuel

Définition de règles spécifiques dans le règlement sur le secteur du 9
au 19 rue de la République (anciennement UAc)
Objectif : Pérenniser et développer l’offre commerciale dans le bourg
PLU projeté

Suppression des secteurs UAa et UAc
Objectif : Favoriser une densité
homogène sur l’ensemble du bourg
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Zone UA - Partie agglomérée ancienne du bourg
RÈGLEMENT
Zone UA

Destinations et
sous-destinations
interdites

DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS,
USAGE DES SOLS ET
NATURE D’ACTIVITÉS

Constructions
soumises à des
conditions
particulières

- Industries
- Constructions agricoles
- Entrepôts
- Artisanat soumis à déclaration ou autorisation
- Hôtels
- Camping/caravaning
- Constructions précaires
- Carrières
- Dépôts
- Changement de destination commerces
- La division de logements existants sous réserve d’une surface minimum en fonction de la typologie
de logements et que la consommation énergétique des bâtiments respecte les objectifs de la RT en
vigueur.
- Construction / aménagement / extension commerces, artisanat, tertiaire
- Eoliennes
- Antennes (<10m)
- Affouillements / exhaussements des sols

Mixité
fonctionnelle et
sociale

- 1/3 de logements locatifs aidés pour les opération de construction d’au moins 3 logements et de SDP ≥
250 m² . Les logements existants doivent être comptabilisés.
- Du 9 au 19 rue de la République (anciennement UAc) : les nouvelles constructions doivent accueillir
des commerces et/ou services en rez-de-chaussée
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Zone UA - Partie agglomérée ancienne du bourg
RÈGLEMENT
Zone UA
Implantation par rapport aux
voies et emprises publiques

IMPLANTATION
ET VOLUMÉTRIE
DES
CONSTRUCTIONS

Implantation par rapport aux
limites séparatives

Implantation sur une même
propriété
Emprise au sol
Hauteur maximale

• Implantation avec un retrait compris entre 5m et 20m.
• Alignement à 5m assuré par le bâtiment ou par une clôture.
• Pour les pans coupés : retrait min de 2,5m
Sur au moins une limite latérale
- Sur limite obligatoire lorsque cette limite reçoit déjà une construction principale
- Si recul : L>3m si façade aveugle, L=H sinon
Retrait par rapport à la limite de fond :
- Retrait : L = H ≥ 5m
- Implantation en limite si adossement sur construction existante ou pour les annexes
L=8m si vues directes, L=6m sinon
60%
• 10m et R+1+C (7m pour les toitures terrasses ou à la Mansart)
• Du 9 au 19 rue de la République : 13m et R+2+C
• Habitat : min 2 par logt pour les T1 à T3 (SDP<80m²) et 3 pour les T4 et +

QUALITÉ
URBAINE ET
PAYSAGÈRE

Stationnement

• Commerces, bureaux et artisanat : 1 place / 55m²
• Dérogation pour les commerces de SDP < 100m² : pas d’obligation de réaliser des places

Espaces libres, aires de jeux et
20 % d’espaces verts (sur une profondeur de 2m min)
de loisirs et plantations
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Zone UB – Extension du bourg ancien
ZONAGE
PLU actuel

UBa : secteur de densité plus importante
Suppression du secteur UBb
Objectif : Permettre l’aménagement de ce
secteur, dent creuse au sein du tissu urbain
dans le respect des dispositions réglementaires
de la zone UB.
L’instauration d’un EVP permet de préserver le
cœur d’ilot.

PLU projeté

Création d’un secteur de plan masse
UBpm sur le secteur des Cordonniers.
Le secteur Nord de la ZAC a été
aménagé et passe donc en UBa.
Objectif : Inscrire et figer le projet
d’aménagement envisagé sur ce site
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Zone UB – Extension du bourg ancien
RÈGLEMENT
Zone UB

UB

Destinations et sousdestinations interdites

DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS,
USAGE DES SOLS
ET NATURE
D’ACTIVITÉS
Constructions soumises à
des conditions
particulières

UBa

Partie ouest du bourg de densité plus importante

- Industries
- Constructions agricoles
- Entrepôts
- Hôtels
- Camping/caravaning
- Constructions précaires
- Carrières
- Dépôts
- Changement de destination commerces
- Changement de destination équipements pour habitat
- La division de logements existants sous réserve d’une surface minimum en fonction de la
typologie de logements et que la consommation énergétique des bâtiments respecte les objectifs
de la RT en vigueur
- Construction/ aménagement/extension commerces, artisanat, tertiaire < 400m²
- Eoliennes
- Antennes < 10m
- Affouillements/ exhaussements des sols

Mixité fonctionnelle et
sociale

1/3 de logements locatifs aidés pour les opérations de construction d’au moins 3 logements et de SDP
≥ 250 m² . Les logements existants doivent être comptabilisés.
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Zone UB – Extension du bourg ancien
RÈGLEMENT
Zone UB

UB
Implantation par rapport aux voies et emprises
publiques

UBa

Entre 5m et 50m de la limite d’emprise Entre 5m et 20m de la limite d'emprise
publique
publique
 Constructions en 1er rang : Implantation obligatoire en retrait des limites
latérales (L > 3m si façade aveugle, L = H sinon)

IMPLANTATION Implantation par rapport aux limites séparatives
 Construction en 2nd rang : Implantation obligatoire en retrait des limites
ET VOLUMÉTRIE
latérales (L > 4m si façade aveugle, L = H > 5m sinon)
DES
CONSTRUCTIONS
Implantation sur une même propriété
L = 8m si vues directes et L = 6m sinon
Emprise au sol
Hauteur maximale

50%
H ≤ 10m et R+1+C (7m en cas de toitures terrasses ou à la Mansart)
• Habitat : min 2 par logement pour les T1 à T3 (SDP<80m²) et 3 pour les T4 et +

QUALITÉ
URBAINE ET
PAYSAGÈRE

Obligations imposées aux constructeurs en
matière de réalisation d'aires de stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en
matière de réalisation d'espaces libres, d'aires
de jeux et de loisirs et de plantations

• Commerces, bureaux et artisanat : 1 place / 55m²
• Dérogation pour les commerces de SDP < 100m² : pas d’obligation de réaliser
des places

30% d’espaces verts de pleine terre
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Zone UB – Extension du bourg ancien
SECTEUR DE PLAN MASSE UBpm
Création d’un secteur de plan masse (UBpm) sur le secteur des Cordonniers.
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Zone 1AU – Zone à urbaniser
ZONAGE
Ajout d’un secteur 1AUe
Objectif : Permettre l’aménagement d’un
équipement : une maison communale
PLU actuel

PLU projeté

Suppression des secteurs 1AUb et 1AUg
Objectif : Intégrer les secteurs, aujourd’hui aménagés ou
faisant l’objet d’un projet précis, en zone urbaine
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Zone 1AU – Zone à urbaniser
RÈGLEMENT
Zone 1AU

1AUa

Destinations et sousdestinations interdites

DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS, USAGE DES
SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS

-

1AUh

Industries
Constructions agricoles
Entrepôts
Hôtels
Camping/caravaning
Constructions précaires
Carrières
Dépôts
Changement de destination commerces

- Constructions dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble par
secteur et dans le respect des OAP
- Construction / aménagement / extension commerces, artisanat, tertiaire > 400 m²
Constructions soumises à des
- Eoliennes
conditions particulières
- Antennes < 10m
- Aménagement des constructions existantes
- Affouillements/ exhaussements des sols

Mixité fonctionnelle et
sociale

1/3 de logements locatifs aidés pour les opération de construction d’au moins 3
logements et de SDP ≥ 250 m² . Les logements existants doivent être comptabilisés.
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Zone 1AU – Zone à urbaniser
RÈGLEMENT
Zone 1AU
1AUa
Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques

IMPLANTATION
ET VOLUMÉTRIE
DES
CONSTRUCTIONS

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives

Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété

• Retrait min de 5m par rapport à l'alignement
• Alignement à 5m assuré par le bâtiment ou par une clôture.
• Constructions en 1er rang : Implantation obligatoire en retrait des limites latérales
(L>3m si façade aveugle, L=H sinon)
• Construction en 2nd rang : Implantation obligatoire en retrait des limites latérales
(L > 4m si façade aveugle, L = H > 5m sinon)
L=8m si vues directes et L=6m sinon

Emprise au sol des constructions
Hauteur maximale des constructions

QUALITÉ URBAINE
ET PAYSAGÈRE

Obligations imposées aux constructeurs en
matière de réalisation d'aires de
stationnement

1AUh

50%
H ≤ 10m et R+1+C (7m en cas de toitures terrasses ou à la Mansart ou à l’égout du toit)
• Habitat : minimum 2 par logement pour les T1 à T3 (SDP<80m²) et 3 pour les T4 et +
• Commerces, bureaux et artisanat : 1 place / 55m²
• Dérogation pour les commerces de SDP < 100m² : pas d’obligation de réaliser des
places

Obligations imposées aux constructeurs en
matière de réalisation d'espaces libres,
30% d’espaces verts de pleine terre
d'aires de jeux et de loisirs et de plantations
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Zone 2AU – Zone à urbaniser à long terme
ZONAGE
PLU actuel

PLU projeté

Réduction de la zone 2AUa au profit de la zone Nh1
Correction d’une erreur matérielle
Extension de 2AUe (devenue 2AUd) sur la zone Ne
Classement du secteur 2AUd en zone naturelle (Nc)
Objectif : Préserver ce site naturel situé en limite de
l’aqueduc de la Dhuys

Objectif : Cette zone devait permettre de réaliser une
extension du cimetière. Ce projet ayant été abandonnée, ce
secteur, situé dans l’enveloppe urbaine, est réintégré en 2AUd
pour permettre une réflexion d’ensemble sur ces terrains.
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Zone 2AU – Zone à urbaniser à long terme
RÈGLEMENT
Zone 2AU
2AUa
DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS, USAGE
DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITÉS

2AUb

2AUc

2AUd

Occupations du sol interdites

Tout ce qui n'est pas visé à l'article 2 est interdit

Occupations du sol soumises à des
conditions particulières

Les constructions à destination d'équipements et de superstructure à condition
qu'elles soient liées à l'occupation de la future zone

Implantation par rapport aux voies
et emprises publiques

IMPLANTATION ET
VOLUMÉTRIE DES
CONSTRUCTIONS

Implantation par rapport aux limites
séparatives
Implantation sur une même
propriété
Emprise au sol

Pa de règle

Hauteur maximale
Stationnement
QUALITÉ URBAINE ET
PAYSAGÈRE

Espaces libres, d'aires de jeux et de
loisirs et de plantations
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Zone A – Zone agricole
ZONAGE
PLU actuel

Création d’un secteur Ac
Objectif : Permettre la construction de bâtiments
agricoles et d’un point de vente de produits agricoles

Création d’un secteur Ad
Objectif : Permettre l’aménagement d’une unité de
méthanisation et d’une déchetterie de déchets verts
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PLU projeté

Zone A – Zone agricole
RÈGLEMENT
Zone A

A

Occupations et
utilisations du sol
interdites

DESTINATION
DES
CONSTRUCTIONS
Constructions
, USAGE DES
SOLS ET NATURE soumises à des
conditions
D’ACTIVITÉS
particulières

Aa

Constructions agricoles
autorisées

Ab

Seules l'exploitation des
carrières et les activités
pétrolières sont admises

Ac (STECAL)

Ad

Secteur permettant l’accueil
Accueil de bâtiments agricoles
d’une unité de méthanisation
et de locaux destinés à la vente
et l’aménagement d’une
de produits agricoles.
déchetterie de déchets verts

Pas d’évolution

• Installations
nécessaires aux
services publics

• Installations
nécessaires aux
services publics

• Installations
nécessaires aux
services publics

• Affouillements et
exhaussements du
sol

• Affouillements et
exhaussements du
sol

• Constructions
nécessaires aux
exploitations
• Affouillements et
agricoles
exhaussements
du sol
• 3 logements par
exploitation si
indispensables au
fonctionnement
• Eoliennes < 2m
• Panneaux solaires

• Exploitation de
carrières par
tranche de 3,5 ha
max
• Installations de
chantier liées à la
production de la
zone
• Constructions
nécessaires aux
activités pétrolières

• Installations
nécessaires aux
services publics
• Affouillements et
exhaussements du
sol
• Bâtiments agricoles
et locaux destinés à
la vente de produits
agricoles

• Installations
nécessaires aux
services publics
• Affouillements et
exhaussements du
sol
• Installations
d’équipements
collectifs
nécessaires à la
mise en œuvre
d’une unité de
méthanisation
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Zone A – Zone agricole
RÈGLEMENT
Zone A

A

Aa

Constructions agricoles
autorisées

Ab

Seules l'exploitation des
carrières et les activités
pétrolières sont admises

Ac (STECAL)

Accueil de bâtiments
agricoles et de locaux
destinés à la vente de
produits agricoles.

Ad

Secteur permettant l’accueil
d’une unité de méthanisation
et l’aménagement d’une
déchetterie de déchets verts

Implantation des constructions
par rapport aux voies et emprises Recul d'au moins 10m par rapport aux voies publiques
publiques
Implantation des constructions
par rapport aux limites
séparatives
IMPLANTATION ET
VOLUMÉTRIE DES
CONSTRUCTIONS

Implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur
une même propriété
Emprise au sol des constructions
Hauteur maximale des
constructions

QUALITÉ URBAINE
ET PAYSAGÈRE

- Habitat : retrait L>3m si façade aveugle, L=H sinon
- Autres bâtiments : recul L = H < 10m
Pas de règle
Pas de
règle

20%

Pas de règle

20%

Pas de règle

10m

7m à l’égout du
toit ou à l’acrotère
(2 niveaux
habitable)

4,5m

7m à l’égout du toit
ou à l’acrotère (2
niveaux habitable)

4,5m

Stationnement

En dehors des voies publiques

Espaces libres, d'aires de jeux et
de loisirs et de plantations

Plantations existantes maintenues ou remplacées par équivalent
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Zone N – Zone naturelle
ZONAGE
PLU actuel

PLU projeté

Création d’un secteur Nh2 + STECAL
Objectif : Permettre l’aménagement de
jardins familiaux
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Zone N – Zone naturelle
RÈGLEMENT
Zone N
N

Nh1

Nh

Terrains ponctuellement
bâtis

Nh2

(STECAL)

Terrains permettant
l’aménagement de
jardins familiaux

Nb

Nc

Ne

Occupations
du sol
Tout ce qui n'est pas visé à l'article 2 est interdit
interdites
- Installations nécessaires
aux services publics
- Equipements d'infra de
voirie
- Extension de 20%
DESTINATION
DES
CONSTRUCTIONS, Occupations
USAGE DES SOLS
soumises à
ET NATURE
des
D’ACTIVITÉS
conditions particulières

- Travaux d'entretien
courants

- Installations
nécessaires
aux services
publics

Installations
nécessaires - Travaux renforçant la
sécurité
aux services
publics
- Réparation bâtiments
sinistrés
Les
équipements - Reconstructions
d'infra de
- Extensions locaux
voirie
sanitaires, techniques ou
de loisirs max de 10m²
- Installations d'observation
de la faune

- Installations
nécessaires aux
Equipements
services publics
d'infra de
- Les installations voirie
strictement
Aménagement
nécessaires à
des
l’aménagement
constructions
des jardins
existantes
familiaux
Travaux
d'entretien
courants

- Installations
nécessaires aux
services publics
Installations - Equipements
d'infra de voirie - Installations
nécessaires
aux services - Aménagement nécessaires
publics
aux services
des
publics
Equipements constructions
existantes
d'infra de
- Equipements
voirie
- Reconstruction d'infra de
voirie
après sinistre
Réparation
bâtiments
- Constructions
sinistrés
nécessaires à la
gestion
forestière

- Piscines privées
- Clôtures, haies,
plantations
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Zone N – Zone naturelle
RÈGLEMENT
Zone N
Nh2

N

IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE
DES CONSTRUCTIONS

QUALITÉ URBAINE ET
PAYSAGÈRE

Nh

Nh1

Terrains ponctuellement bâtis

(STECAL)

Terrains permettant
l’aménagement de
jardins familiaux

Nb

Nc

Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques

- Marge de recul d'au moins 10m par rapport aux voies publiques
- Retrait d'au moins 25m par rapport aux voies ferrées

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives

Implantation en recul : L>3m si façade aveugle, L=H sinon

Ne

Implantation des constructions les unes par
Non règlementé
rapport aux autres sur une même propriété
Emprise au sol des constructions

Non règlementé

Hauteur maximale des constructions

H ≤ 8m ou 6m en cas de toitures terrasses

Stationnement

En dehors des voies publiques

Espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et
Plantations existantes maintenues ou remplacées par équivalent
de plantations
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Autres dispositions règlementaires
LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS


Ajout de 2 emplacements réservés et division de l’ER3 en 2 ER distincts

Destination : Programme de logements dans le
respect des objectifs de mixité sociale



Destination : Jardins familiaux

Destination : Equipement collectif et
son parking

Suppression de l’ER 4 : extension du cimetière
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Autres dispositions règlementaires
LES ESPACES VERTS À PROTÉGER (L.151-23 DU CU)


Ajout de 5 espaces verts à protéger
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Autres dispositions règlementaires
INSTAURATION D’UN PAPAG (PÉRIMÈTRE D’ATTENTE DE PROJET D’AMÉNAGEMENT GLOBAL)
Art L.151-41 du CU : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : […] 5° Dans les zones urbaines et à
urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans
l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant
pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
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Autres dispositions règlementaires

STECAL (SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES)
Art L.151-13 du CU : Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des jardins familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Objectif : Permettre la construction de bâtiments agricoles
et d’un local dédié à la vente de produits agricoles

Objectif : Permettre l’aménagement de jardins familiaux
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Autres dispositions règlementaires
SERVITUDES LOCALISANT DES AIRES DE RETOURNEMENT
Art L.151-41 du CU : « […] En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant
à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général
et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
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Autres dispositions règlementaires
AJOUT D’UN CÔNE DE VUE
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Autres dispositions règlementaires
ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE À PRÉSERVER
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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION (OAP)
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OAP SECTEUR 1AUa - 15 logements environ
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OAP SECTEUR 1AUe – Construction d’une maison communale
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OAP SECTEUR 1AUh - 20 logements environ
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OAP SECTEUR FERME – 25 logements environ
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Commune de DAMPMART

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Merci de votre attention.
Réunion publique n°2
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