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Situation actuelle

➢ 2 commerces : 
• un atelier
• un garage automobile

➢ 2 maisons d’habitation

➢ 2441m2 de surface 
imperméable

➢ 740m2 d’espaces verts

➢ 5 arbres



Projet du Clos du 
Parc

• 53 logements privés
• 4 maisons bourgeoises
• 1313m² d’emprise
• Hauteur : R+1+C soit 5,5

mètres à l’égout du toit et
9m faitage

• 69 places de stationnement
• Aire de présentation OM
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Projet du Clos du Parc
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Existant
/

Projet Clos 
du Parc 

Existant Projet

Surfaces 
imperméables

2 441 m² 1 780 m²

Espaces Verts 740 m² 1 453 m²

Arbres 5 23



ANALYSE DE LA COMPATIBILITE 
DU PROJET AVEC LE PLU



Plan Local d’Urbanisme (en vigueur depuis 2013)
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PLU Zone UR3

Emprise 50% du terrain soit 1700m² maximum.

Hauteur
R+1+C 
7m à l’égout ou l’acrotère et 9m au faîtage

Stationnement
1 place par tranche de 60m²
Pour les opérations de plus de 10 logements:  1,3 place/logement maximum

Espaces verts
40% soit 1360m²

1 sujet par fraction de 200 m² d'espaces libres de toute construction en élévation. 

Implantation / 
voies

La marge minimale de retrait est fixée à 3,00 m.

Implantation / 
limites

Les constructions pourront être implantées :

o Soit sur une limite séparative latérale 

o Soit en retrait en respectant les conditions suivantes :
▪ une distance (D) entre la façade et la limite séparative de D = H avec un minimum de 

6,00 m dans le cas où la façade comporte des vues. 

▪ une distance (D) entre la façade et la limite séparative de D = H/2 avec un minimum 
de 2,50 m dans le cas où la façade ne comporte pas de vue. 

Implantation / 
même terrain

Les constructions édifiées en vis-à-vis sur un même terrain sont autorisées à condition 
que soit respecté: 

- une distance (D) entre les façades de D = H avec un minimum de 8,00 m dans le cas 
où au moins une façade comporte des vues. 

- une distance (D) entre les façades de D = H/2 avec un minimum de 4,00 m dans le cas 
où les façades ne comportent pas de vue. 

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UR

Cette zone correspond aux quartiers d'habitation. L'habitat y est,
généralement, constitué de résidences d’habitat collectif (UR1 et UR2),
de maisons de ville (UR3) ou de maisons individuelles en continuité ou
autonomes (UR4 et UR5).



Projet Clos du Parc au regard du PLU
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PLU PROJET 

Nombre de 
logements

80-85 (selon la taille) 53

Emprise 50% du terrain soit 1700m² maximum 1313m² 

Hauteur
R+1+C 

soit 7m à l’égout ou l’acrotère et 9m au 
faîtage

R+1+C 
soit 5,5m à l’égout du toit et 9m faitage 

Stationnement 66,3 places

66 places en sous-sol et 3 PMR au RDC 
= 69 places

Espace vélo de 31m² 
Local poussette pour chaque bâtiment 

Espaces verts
40% soit 1360m² 1361m² pleine terre 

17 arbres. 23 arbres de haute tige

Implantation / 
voies

3,00 m de retrait 3,77m de retrait



PLU / Projet Clos du Parc
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PLU 2013
PROJET 

PC n° 091 103 21 10021

Nombre de logements Environ 80 en capacitaire 53

Emprise 50% du terrain soit 1700m² maximum. 1313m² 

Hauteur R+1+C soit 7m à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse et 9m au faîtage R+1+C soit 5,5 mètres à l’égout du toit et 9m faitage 

Stationnement
- 1 place par tranche de 60m² + 1 places visiteurs pour 6 logements

- pour les opérations de plus de 10 logements:  1,3 place/logement maximum et pas d’obligation 
de place visiteurs = 66.3 places

66 places en sous-sol et 3 PMR au RDC = 69 places

Espace vélo de 31m² et un local poussette pour chaque bâtiment 

Espaces verts

40% soit 1360m² 1361m² pleine terre 

1 sujet par fraction de 200 m² d'espaces
= 3400m² / 200 = 17 arbres.

23 arbres de haute tige

Implantation / voies La marge minimale de retrait est fixée à 3,00 m.
Retrait 3.77 au moins

Balcon 3.25m. 

Implantation / limites

Les constructions pourront être implantées :

Bâtiment A :
6.20m BAT A limite latérale 

7.76m limite latérale 
Balcon 6.45m

Bâtiment B : 
7.18m + balcon 6.01m OK

2.75m fond de parcelle sans vues (5.50m EGT /2= 2.75m)
3.65m balcon fond de parcelle avec brise vue

Bâtiment C : 
Implanter en limite latérale sans vues

6m façade Ouest
6m fond de parcelle

4.17m avec l’escalier qui ne génèrent pas de vues

Bâtiment D : 
Implanter en limite latérale 

2.75m fond de parcelle Ouest sans vues
12.26m fond de parcelle 

o Soit sur une limite séparative latérale 

o Soit en retrait en respectant les conditions suivantes :
▪ une distance (D) entre la façade et la limite séparative de D = H avec un minimum de 6,00 m dans 

le cas où la façade comporte des vues. 
▪ une distance (D) entre la façade et la limite séparative de D = H/2 avec un minimum de 2,50 m 

dans le cas où la façade ne comporte pas de vue. 

Implantation / même terrain

Les constructions édifiées en vis-à-vis sur un même terrain sont autorisées à condition que soit 
respecté : 

Projet : (la hauteur à l’EGT 5.5m) 

- une distance (D) entre les façades de D = H avec un minimum de 8,00 m dans le cas où au moins 
une façade comporte des vues. 

Bâtiment A et Bâtiment B : 
5m de sans vues (5.5/2= 2.75m)

8.23m de balcon à balcon 

- une distance (D) entre les façades de D = H/2 avec un minimum de 4,00 m dans le cas où les 
façades ne comportent pas de vue. 

Bâtiment A et C : 12.80m et 8.58m  

Bâtiment B et C : 9.95m de balcon à balcon et 12.50m bâti à bâti 

Bâtiment C et D : 10m et 8.65m balcon C à BAT D sans balcon 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


