




PLUi
Réunion du 21 sept 2019

CNW



Déroulé de la réunion 
- L’associa)on en quelques mots
- Présenta)on des intervenants
- Le sujet du PLU
- Prochains sujets



L’association
En quelques

mots



5 153
CONTACTS

110
MEMBRES

3 000
EUROS +/-

7 000
PAGES LUES / SITE :
40 HDF / 50 FR / 10 GL

600h 
TRAVAIL BÉNÉVOLE
+/- 1 temps plein 

82
A JOURm

oi
s



UN IMPORTANT TRAVAIL :
- CONTENU / ADHÉRENTS, PRESSE :
POSTS,  NEWSLETTER, CARNET D’ADRESSES, RÉUNIONS
- CONSEIL : ADHÉRENTS600

HEURES
DE TRAVAIL 
BÉNÉVOLE 

MERCI

ORGANISATION :
- SALLES, GESTION, ADMINISTRATIF, COURRIER, …

RECHERCHE :
- INFO. JURID,  FISCALES, VÉRIFICATIONS, ETUDE, 
INTERVENANTS…

RENCONTRES :
- ADMIN, APRIM, CDW, VDB, L’AVANCÉE



VENEZ NOUS AIDER !
PROJETS, COM, ORGA, RECHERCHES

NOUS AVONS BESOIN DE BRAS ET DE TETES
Ponctuellement ou dans la durée, même qques heures

INVITEZ VOS AMIS
ET VOISINS À ADHÉRER

WE WANT YOU



Presentation

Des

intervenants



Adélaïde Maury - Girschig
Cabinet AME
Consultante en environnement et urbanisme
La Cense – 62126 Pittefaux

• La hiérarchie des normes
• Le PLUi et ses acronymes
• Le cas particulier de 

Wimereux
• Questions et réponses



David Devaux
Cabinet dda
Cabinet d’architecture :
19, rue de la Forge Royale 75011 Paris 

• L’exemple de Sèvres
• Questions et réponses

• Architecte Conseil de l’état
• Architecte consultant de la MIQCP ( Mission Interministérielle

pour la Qualité des Construc`ons Publiques )
• Trésorier de l'Associa`on Interna`onale des Amis de la 

Fonda`on Le Corbusier (AIAFLC)
• Président de l'associa)on AQB pour la protec)on des coteaux 

de Sèvres



Un sujet Aride



Et plus encore…



Le sujet

Du PLUi
Plan local d’urbanisme



LE PLUi KEZAKO ?



Un maillon de
la hiérarchie
des normes

PLU



Cadre Na`onal / Régional / Départemental

• Code de l’urbanisme
• Schémas régionaux
• Schémas 

Départementaux
• Schémas d’aménagement 

des eaux
• Charte des Parc naturels



SCOT : Schémas de COhérence Territorial

« LE TERRITOIRE DU BOULONNAIS »



SCOT : Schémas de COhérence Territorial
EPCI : Un établissement public de coopération intercommunale

Communauté 
d’Agglomération du 
boulonnais

Communauté de 
communes 
Desvres-Samer



SCOT : Schémas de COhérence Territorial



SCOT : Schémas de COhérence Territoriale

Article L .101-2 du code de l’Urbanisme

« Le territoire français est le 
patrimoine commun de la nation. Les 
collectivités publiques en sont les 
gestionnaires et les garantes dans le 
cadre de leurs compétences. En vue de 
la réalisation des objectifs définis à 
l'article L. 101-2, elles harmonisent 
leurs prévisions et leurs décisions 
d'utilisation de l'espace dans le respect 
réciproque de leur autonomie. »

• Equilibre Nature / Rural / Urbain / Mobilité
• La qualité urbaine, architecturale et paysagère
• La diversité des fonctions urbaines et rurales et la 

mixité sociale
• La sécurité et la salubrité publiques
• La prévention des risques naturels prévisibles
• La protection des milieux naturels et des paysages
• La lutte contre le changement climatique et 

l'adaptation
• Approche inclusive du Handicap

1

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid


SCOT : Schémas de COhérence Territoriale

30 Schémas
et règlements
• SRADDET
• SRCAE
• SRIT
• PDH
• …

« Schémas Intégrateur dans la hiérarchie des normes »



PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Projet communautaire d’aménagement du territoire

PLU

LE PLUi de LA 
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU 
BOULONNAIS (CAB) 
S’APPLIQUE SUR SON 
TERRITOIRE 



PLUi
SCOT
EPCI
OAP
SRADDET
SRCAE
SRIT
PDH



ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
AEU Approche Environnementale de l’Urbanisme
ANAH Agence Nationale de l’Habitat
AUD Agence d’Urbanisme et de Développement
AVAP Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
BR Bassin de Risque (cf.  Gestion durable trait de côte)
DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
DOG Document d’Orientations Générales 
DOO Document d’Orientations et d’Objectifs (cf. SCOT)
DPU Droit de Préemption Urbain
DRA Directive Régionale d’Aménagement
DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles
DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DUP Déclaration d’Utilité Publique 
ENS Espaces Naturels Sensibles
EPF Etablissement Public Foncier 
EPR Espace Proche du Rivage
HQE Haute Qualité Environnementale
IOD Informations et Obligations Diverses. (cf. plan SUP du PLU)
OAP Orientation d’Aménagement et de Programmation
OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durables
PAVE Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics
PCT Plan Climat Territorial
PGI Programme d’Intérêt Général
PGRI Plan de Gestion du Risque d’Inondation
PLH Programme Local de l’Habitat 
PLU Plan Local d’Urbanisme
PLUI Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PNR Parc naturel régional 
POA Programme d’Orientations et d’Actions
POA Programme d’Orientations et d’Actions
PPA Personnes Publiques Associées
PPR Plan de Prévention des Risques
PPRL Plan de Prévention des Risques Littoraux

PVR Participation pour voirie et réseaux
SAFER Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural
SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCOT Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAP Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
SHOB Surface Hors Œuvre Brute
SHON Surface Hors Œuvre Nette
SMCO Syndicat Mixte de la Côte d’Opale
SMS Secteur de Mixité Sociale
SPR Site Patrimonial Remarquable
SRADDT Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire 
SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie
SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SUP Servitudes d’utilité publique
TVB Trame Verte et Bleue
ZAC Zone d’Aménagement Concerté
ZAD Zone d’Aménagement Différé
ZAP Zone Agricole Protégée (Condette)
ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
Zone A Zone Agricole
Zone AU Zone à Urbaniser
Zone N Zone Naturelle 
Zone U Zone Urbaine
ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

ACRONYMES

Environnement
Urbain
Historique
Littoral} SDP

SDP Surface De Plancher
Un nouveau langage



Mais nous allons vous guider…



SDP
Surface De Plancher



LE PLUi KEZAKO ?



Un instrument juridique
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un instrument 
juridique d’appréhension globale du territoire et des activités humaines 
qui s’y inscrivent dans leur dynamique et leurs interrelations.

Sur la base d’une étude approfondie du fonctionnement et des enjeux du 
territoire intercommunal, il traduit un projet global et partagé 
d’aménagement et d’urbanisme, soucieux du respect de l’environnement 
et d’une gestion économe du foncier. Il délimite en conséquence les sites 
urbanisés, les secteurs d’urbanisation future, les espaces naturels et 
agricoles et fixe les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire.



Un document public
Le Plan local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un document public 
qui, sur la base d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), fixe les règles générales d’u)lisa)on du sol.

Qui doit faire l’objet d’une concerta)on

Le règlement et les documents graphiques qu’il comprend (plans de 
zonage et leurs annexes) sont opposables à toute personne privée ou 
publique pour l’exécu)on de tous travaux ou construc)ons.



Un cadre cohérent
Le PLUI donne à l'intercommunalité un cadre cohérent de développement 
sur 10 à 15 ans en traitant notamment les thématiques suivantes :

• les besoins de la population en logements et équipements,
• l’emploi et le développement économique,
• le commerce et le tourisme,
• la protection de l’environnement,
• l’agriculture,
• la qualité des paysages et du patrimoine,
• les risques,
• les transports et déplacements,
• les communications numériques.



COMPOSITION



Composition
1. RAPPORT DE PRÉSENTATION

. Diagnostic 

. État initial de l’environnement

. Justification des choix

. Evaluation environnementale

2. PADD : PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

3. RÈGLEMENT

4. OAP



Composition
5. ANNEXES

. Rapport et plan de servitude d’utilité publique (SUP)

. Rapport et plan prévention des risques littoraux (falaise)

. Zone de préemption des Espaces Naturels Sensibles

. Plans de réseaux

. Protection des captages

. Autres annexes : dont gestion du trait de côte, périmètre des 
ZAC, zonage archéologique

6. INDICATEURS DE SUIVI HABITAT



Composi`on
7. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

8. PIÈCES GRAPHIQUES
. Plan A : zonage
. Plan B : protections
. Plan C : risques

Et c’est tout…



Composition : Zoom sur l’OAP

Les orienta`ons d'aménagement et de programma`on (OAP) sont des 
disposi`fs d'urbanisme opéra`onnel apparus en France en 2010 avec la 
loi Grenelle II1 et codifiés à l'ar`cle L. 151-6 du Code de l'urbanisme2.

Orientation d’Aménagement et de Programmation

https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme_op%C3%A9rationnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orientation_d%27am%C3%A9nagement_et_de_programmation


Zoom sur l’OAP 2
1. Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment 

les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune

2. Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 
destiné à la réalisation de commerces

3. Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et 
de la réalisation des équipements correspondants

4. Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager

5. Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics

6. Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renouvellement_urbain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_public


LA BANDE LITTORALE



La loi littoral

La loi Littoral, adoptée en 1986, définit trois espaces au sein 
d’une commune littorale :

1. La bande des 100 mètres : empêche toute construction, s’il 
n’y a pas déjà d’espace urbanisé.  (calculée à partir du 
rivage de la mer : limite des plus hautes eaux). Elle peut 
être étendue au-delà de 100 mètres selon les 
caractéristiques du milieu ou les risques.

3



La loi littoral

2. La zone d’espace proche du rivage (EPR), qui s’étend jusqu’à 
1,5 km du bord de mer :  l’extension d’urbanisation est 
limitée. 

3. Sur le reste du territoire communal, on peut pratiquer des 
extensions d’urbanisation existante. 



LE CAS

PARTICULIER 

DE WIMEREUX



Préambule



La question de l’accès au document 
1 – L’accès à l’information

7 Go
PLUi

1 Go
SCOT



La question de l’accès à l’info :
1 – L’accès à l’information

Une cartographie opaque
Et complexe.



La question de l’accès a l’info :
2 - La quantité

SCOT

1129
PAGES

(Dont les cartes)

PLUi

2535
PAGES

(Sans les cartes)



La question de l’accès à l’info :
3 – La nature de l’information

SCOT : Par)e 11
Carte prescrip)ve
Ø Annexe
Ø Trame verte et bleue

Certains documents sont illisibles
par manque de résolution



La question de l’AVAP / SPR :
Ex : AVAP
Extrait du 
SPR / AVAP / ZPPAUP

Le SPR de Wimereux 
n’apparait pas dans le PLUi
alors qu’il était déjà connu 
dès 2017, à sa mise en 
place.



SPR : Une richesse importante



Type Sous-type Nom générique Patrimoine protégé / précisions

I.1. Protection du patrimoine Patrimoine architectural 
et culturel AC1. Monuments historique

Monument de la légion d’honneur 
Fort Vauban dit Fort Mahon à Ambleteuse 
Villa “Les Mauriciens“ 
Villa “Robinson“ à Ambleteuse 

I.1. Protection du patrimoine Patrimoine architectural 
et culturel AC4. ZPPAUP et AVAP ?

I.1. Protection du patrimoine Patrimoine naturel AC2. Sites et monuments naturels
Fort de Croy sur la Slack 
Site des dunes de la Slack et Pointe aux Oies 
Prairie et massif dunaire

I.1. Protection du patrimoine Patrimoine naturel A8-1 Protection des dunes de mer PdC interdiction de fouilles ds la bande des 200m
I.2 Relatives au littoral  - EL-9 Passage des Piétons sur le Littoral passage de 3m de large
I.2 Relatives au littoral AR-2 Postes militaires sécu. Navigation Batterie de la tour d’Ordre
I.3 Protection de la
 ressource en eau  - AS-1. Périmètre de protection raprochée Captages: Le Hove et rue du Réservoir

I.5 Communications PT-1. Protection Centre réception radioél. Sémaphore de Boulogne
I.6 Infra route et fer T1. Chemins de fer ligne Boulogne-Calais

SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE (SUP)  S’APPLIQUANT À WIMEREUX

Source: PLUi. Annexe I. Les servitudes d’utilité publique

La ques`on de l’AVAP / SPR :

Type Sous-type Nom générique Patrimoine protégé / précisions

I.1. Protection du patrimoine Patrimoine architectural 
et culturel AC1. Monuments historique

Monument de la légion d’honneur 
Fort Vauban dit Fort Mahon à Ambleteuse 
Villa “Les Mauriciens“ 
Villa “Robinson“ à Ambleteuse 

I.1. Protection du patrimoine Patrimoine architectural 
et culturel AC4. ZPPAUP et AVAP ?

I.1. Protection du patrimoine Patrimoine naturel AC2. Sites et monuments naturels
Fort de Croy sur la Slack 
Site des dunes de la Slack et Pointe aux Oies 
Prairie et massif dunaire

I.1. Protection du patrimoine Patrimoine naturel A8-1 Protection des dunes de mer PdC interdiction de fouilles ds la bande des 200m
I.2 Relatives au littoral  - EL-9 Passage des Piétons sur le Littoral passage de 3m de large
I.2 Relatives au littoral AR-2 Postes militaires sécu. Navigation Batterie de la tour d’Ordre
I.3 Protection de la
 ressource en eau  - AS-1. Périmètre de protection raprochée Captages: Le Hove et rue du Réservoir

I.5 Communications PT-1. Protection Centre réception radioél. Sémaphore de Boulogne
I.6 Infra route et fer T1. Chemins de fer ligne Boulogne-Calais

SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE (SUP)  S’APPLIQUANT À WIMEREUX

Source: PLUi. Annexe I. Les servitudes d’utilité publique

Absence incompréhensible 
de document AC4 pour 
Wimereux dans les 
servitudes s’appliquant à Wx



Principaux ressentis :
- Prise en compte sérieuse des aspects 

environnementaux
- « Peu » d’effort pour donner accès à l’information et 

permettre au lecteur de se repérer
- Pas de perspective historique des tissus urbains
- Très faible prise en compte des aspect architecturaux   

et patrimoniaux 



SCOT : Schémas de COhérence Territorial

• Equilibre Nature / Rural / Urbain / Mobilité
• La qualité urbaine, architecturale et paysagère
• La diversité des fonctions urbaines et rurales 

et la mixité sociale
• La sécurité et la salubrité publiques
• La prévention des risques naturels prévisibles
• La protection des milieux naturels et des 

paysages
• La lutte contre le changement climatique et 

l'adaptation
• Approche inclusive du Handicap

1 Absents sur le schémas



Les enjeux
De la CAB ou de 

Wimereux ?



Densifica`on



Densification : que dit le SCOT ?



Densification : que dit le SCOT ?

Même objec`f de densité
à Boulogne/mer qu’à Wimereux

50 logements /ha



Estimation de la densité actuelle à Wimereux 
sur le secteur urbain

(en l’absence de sources)

A partir d’un carré de 100 m2 = 1 ha
35 logts. Env. 25 logts. Env.

Env 30 logements / ha



Evolution du nombre de logements
à Wimereux

TOTAL 2016 : 4 817 LGMTS
Récents (Belle Epoque / Poste) :      130 LGMTS
3 OAP en cours : 390 LGMTS
TOTAL : 5 337 LGMTS

+11% en 2/3 an

Source INSEE



Densification : typologie

Source : Actualitix.com

DONNÉES INSEE SUR WIMEREUX :

LE LOGEMENT

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016

ÉVOLUTION DES LOGTS PAR TYPOLOGIE

Résidences pr incipales

Résidences secondaires et logements occasionnels

Logements vacants

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016

ÉVOLUTION DES LOGTS PAR TYPOLOGIE

Résidences pr incipales

Résidences secondaires et logements occasionnels

Logements vacants
Source: Données locales de l’INSEE.
paru le 9-8-19. Consulté le 19-9-19



Densifica`on : Augmenta`on du nbre de logmts

Source : Actualitix.com

thème 2011 2016 delta évolution
2016 / 2011

population 7.312 6.795 -517 -7,1%
chômage 15% 14% -1% -5,3%

logements. total 4.500 4.817 317 7,0%
dont résidences principales 3.042 2.965 -77 -2,5%
dont résidences secondaires 1.204 1.572 368 30,6%
dont logements vacantes 254 280 26 10,2%

maisons 2.916 2.884 -32 -1,1%
appartements 1.564 1.813 249 15,9%

DONNÉES INSEE SUR WIMEREUX. SYNTHÈSE

LA POPULATION
LE LOGEMENT

thème 2011 2016 delta évolution
2016 / 2011

population 7.312 6.795 -517 -7,1%
chômage 15% 14% -1% -5,3%

logements. total 4.500 4.817 317 7,0%
dont résidences principales 3.042 2.965 -77 -2,5%
dont résidences secondaires 1.204 1.572 368 30,6%
dont logements vacantes 254 280 26 10,2%

maisons 2.916 2.884 -32 -1,1%
appartements 1.564 1.813 249 15,9%

DONNÉES INSEE SUR WIMEREUX. SYNTHÈSE

LA POPULATION
LE LOGEMENT



Densification : Evolution de la population

Source : Wikipedia
Ville-data.com

2009 : 7 443
2019 : 6 573
Env – 900 hab

-12%



Zoom sur l’OAP 2
1. Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment 

les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune

2. Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 
destiné à la réalisation de commerces

3. Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et 
de la réalisation des équipements correspondants

4. Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager

5. Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics

6. Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renouvellement_urbain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_public


OAP : La check-list
Mise en valeur de :

L'environnement
Entrée des villes
Patrimoine

Echéancier prévisionnel
Quartiers à réhabiliter



OAP N°1 : Hector Berlioz
(Aussi appelée forêt des enfants) 

Occupation actuelle : “terrain naturel (lande arbustive et forêt de feuillus) en extension 
urbaine.“
Zonage actuel en “ zone d’espace vert aménageable dans le plan d’aménagement de la 
ZAC des Qu. de Wimereux (1991).
Zonage futur : 1AUh-II (Habitat en densité urbaine),
Impacts du chgt de classement : imperméabilisation. Ruissellement.  Grignotage de la 
lisière forestière

Cf doc “OAP“ p.352
C’est un projet de type “Extension“. (Il s’agit de projets développés hors de l’enveloppe 
urbaine définie par le SCOT. L’objectif est de définir les principes d’aménagement de ces 
secteurs dans une logique de maîtrise de la consommation foncière, de la qualité 
urbaine et paysagère et du développement d’une offre de logements qui permet une 
mixité sociale et intergénérationnelle au sein des projets).

Zone 1AUh-II . Règlement (p.197) : La zone 1AUh correspond aux zones à urbaniser à 
vocations principales d’habitat. Elle est divisée en deux sous-catégories : 1AUh-I : zone 
d’urbanisation de densité de niveau 1 et 1AUh-II : zone d’urbanisation de densité de 
niveau 2. Emprise au sol maximale : 60%. Hauteur maximale : 15m

15 m = 1 immeuble de 5 étages
130 logements sur 2,7 ha
48 Lgts / ha



OAP N°1 : Hector Berlioz (Aussi appelée forêt des enfants) 



OAP N°1 : Hector Berlioz (Aussi appelée forêt des enfants) 

Chico-Mendes : Brésilien, a mené très jeune une lutte locale, 
sociale et  environnementale pour s’opposer à la déforestation :
« Au début je pensais que je me battais pour sauver les 
hévéas, puis j’ai pensé que je me battais pour sauver la forêt 
Amazonienne, maintenant je sais que je me bat pour 
l’humanité ».

Chico –Mendes a été assassiné à l’age de 44 ans en 1988 chez lui 
à Xapuri devant sa famille par des tueurs à gages payés par un 
riche propriétaire terrien éleveur de bétail.
Le meurtre de Chico-Mendes a ému le monde entier et depuis 
1990 avec l’appui de l’association Nord Nature Chico-Mendes, 
une quarantaine de terrains a été réhabilité sur la Région Nord -
Pas de Calais et une centaine d’écoles ont participé aux 
opérations, dont l’école du Baston à Wimereux



OAP N°1 : Hector Berlioz (Aussi appelée forêt des enfants) 

Suite à notre article du 30 mai qui 
alertait sur le défrichement de la 
forêt des enfants, un premier courrier 
a été adressé le 17 juin 2019 à la 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer à Arras (PJ).

Nos recherches sur l’ancien PLU  et le 
dossier de la ZAC des Quartiers Nord 
nous ont permis de situer le futur 
lotissement Berlioz dans le secteur 
Est de la forèt des enfants.(PJ) et donc 
dans la zone naturelle.

L’étude d’impact jointe au dossier de 
la ZAC précise pourtant que ce 
secteur est « d’une richesse 
écologique dont la vocation d’espace 
vert ne devrait pas être modifiée »

Malgré ces informa)ons 
transmises à la DDTM, la 
réponse qui nous est 
parvenue le 22 juillet 2019 
(PJ) sous la déléga)on du 
Préfet du Pas de Calais  
« ne permet pas de 
conclure à l’illégalité du 
permis de construire ». En 
effet les textes du code 
fores)er : ar)cles L.141-1 
et L.142-1 n’obligent pas à 
demander une autorisa)on 
de défrichement pour des 
jeunes bois de moins de 30 
ans…

Nous avons poursuivi nos investigations qui 
ont permis de retrouver les articles des 
bulletins municipaux de 1991 et 1992 (PJ). Il 
est précisé que la municipalité a la volonté de 
créer un « poumon vert » pour les 
« générations futures » et d’offrir un cadre de 
vie agréable. « Une fois plantée elle devra 
vivre, être entretenue, respectée… ». 
L’opération Chico-Mendes a été réalisée avec 
les associations locales, la fédération Nord 
Nature (Chico Mendes) , l’Education Nationale, 
les services de l’Etat chargés de 
l’Environnement (ex DIREN) et l’Espace Naturel 
Régional en liaison avec les écoles du Baston…. 
En 3 ans, l’article du bulletin municipal de mai 
1992 nous informe que plus de 15000 arbres 
ont été plantés à Wimereux sur les 8 ha de la 
Forêt des Enfants.



OAP N°1 : Hector Berlioz (Aussi appelée forêt des enfants) 

Me}re en valeur de :
L'environnement
Entrée des villes
Patrimoine

Echéancier prévisionnel
Quartiers à réhabiliter



OAP N°2 : Le Ballon Le site classé en zone de renouvellement urbain est voué à accueillir un projet d’habitat 
de formes urbaines mixtes.

Cf doc “OAP“ p.182
C’est un projet de type “Site en densification et renouvellement urbain“. (Sont considérés 
comme site de densification en renouvellement urbain, les sites intégrés dans 
l’enveloppe urbaine définie par le SCOT du Boulonnais)

Localisation : dans le centre de la commune à proximité immédiate des services et 
équipements. Il s’implante sur environ 1, 28 ha en arrière des habitations existantes rue 
René Cassin et se limite au Sud par les écoles et à l’Ouest par un talus qui marque une 
forte différence de niveau avec les habitations du Hameau de la Source.

Zonage futur : UR. (règlement p. 179)
La zone UR correspond aux espaces de renouvellement urbain

Emprise au sol : pas de règle.

130 logements sur 1,3 ha
100 Logements / ha (?)
Située sur un site archéologique néolithique



OAP N°2 : le Ballon

Mettre en valeur de :
L'environnement
Entrée des villes
Patrimoine

Echéancier prévisionnel
Quartiers à réhabiliter



OAP N°3 : « Friche » 
Herlem

“site en friche pour accueil de nouveaux logements ou hébergement touristique)
Occupation actuelle : terrain industriel en friche sur site de renouvellement urbain 
identifié dans le diagnostic du PLUi. 

Cf doc “OAP“ p.190
C’est un projet de type “Site en densification et renouvellement urbain“. (Sont considérés 
comme site de densification en renouvellement urbain, les sites intégrés dans 
l’enveloppe urbaine définie par le SCOT du Boulonnais)

Localisation : au Nord de la commune sur le site des entrepôts Herlem actuellement en 
friche. Ce site est identifié comme un secteur de renouvellement urbain au Nord de 
Wimereux .  Site intégré dans un tissu urbain résidentiel, il est bordé par la zone humide 
aménagée de la Roselière.

Zonage futur : UCb-III
Règlement p.81. La zone UCb correspond aux espaces urbains d’habitat indépendant. 
C’est une zone à vocation principale d’habitat. Elle se décline en quatre catégories dont 
la zone UCb-III, qui correspond aux tissus urbains pavillonnaires paysagés.
Emprise au sol maximale : 30% pour toutes les constructions en dehors de celles 
nécessaires aux services publics.
Hauteur maximale : 10 m au faîtage, dans le cas d’une toiture en pente ; et  7,5 m à 
l’acrotère dans le cas d’une toiture plate.

130 logements sur 0,5 ha (???)
260 Logements / ha



OAP N°3 : « Friche » Herlem

Mettre en valeur de :
L'environnement
Entrée des villes
Patrimoine

Echéancier prévisionnel
Quar`ers à réhabiliter

les besoins de la 
population en 
logements et 
équipements



Espace proche du rivage



EPR : Espace proche du rivage
La loi ELAN modifie la loi Littoral :
Etat antérieur : La loi Littoral prévaut sur le 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT). 
Modification suite à la loi ELAN : le SCoT devient 
l’instrument de mise en œuvre de la loi littoral.

Coupures d’urbanisation :
Objectif principal :  maintenir des espaces 
“ouverts” et le rapport avec la mer et les 
paysages, en évitant la constitution d’un front 
urbain continu.
A Wimereux, les coupures d’urbanisation sont :
. Les dunes et estuaires de la Slack et falaises de 
la Pointe aux Oies
. Les falaises de la Crèche

ESPACE PROCHE DU RIVAGE : jusqu’à 1,5 km du 
bord de mer (source : PLUi > Diagnostic > p.251)

1. Nord : Séquence naturelle Slack - Pointe aux Oies

2. Séquence urbaine Ville de Wimereux
. au Nord du Wimereux sur un relief élevé : 
élargissement des EPR vers les points hauts 
. central : la densité urbaine, notamment du front 
de mer, ainsi que la platitude du relief “ont pour 
effet de réduire la profondeur des EPR“
.au Sud : densité urbaine moindre et relief montant 
> élargissement des EPR 

3. Séquence naturelle Falaise et Pointe de la Crèche



EPR : Espace proche du rivage



EPR : Espace proche du rivage

100 m de la « Belle époque »
Jusqu’au Wimereux.

Il s’agit de la zone minimum 
légale



Cer`ficat d’urbanisme



Certificat d’urbanisme
La mairie de Wimereux indique avoir refusé plusieurs 
certificats d’urbanisme courant de l’été.

Cependant :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1633

« Le certificat d'urbanisme est un document qui indique les règles d'urbanisme 
applicables à un terrain donné. Il existe 2 types de certificats : le certificat 
d'information et le certificat opérationnel. Le certificat d'information permet de 
disposer d'informations sur la situation d'un terrain, tandis que le certificat 
opérationnel apporte des informations sur la faisabilité du projet. Sa délivrance 
n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé d'en faire la demande. »

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1633


Cer`ficat d’urbanisme
https://www.anil.org/jurisprudences-certificat-urbanisme-negatif/

« Même négatif, un certificat d’urbanisme cristallise les règles 
d’urbanisme applicables pendant 18 mois. »

http://www.lettreducadre.fr/15739/le-certificat-durbanisme-un-outil-de-cristallisation-des-regles-durbanisme/

« Le Conseil d’État vient en effet de clarifier l’état du droit et de 
consacrer explicitement que tous les types de certificats d’urbanisme 
ont pour effet de « cristalliser » les règles d’urbanisme pendant dix-
huit mois …/... Avantage supplémentaire : le PLU fait partie de l’état 
des règles d’urbanisme »

https://www.anil.org/jurisprudences-certificat-urbanisme-negatif/


Certificat d’urbanisme
Bien que lancé depuis les années 90, on peut 
raisonnablement espérer que le SPR / AVAP / ZPPAUP de 
Wimereux entre enfin en vigueur en 2020.

Mais, les certificats d’urbanisme déposé mi/fin 2019 par les 
promoteurs et refusés par la mairie seront donc exonérés de 
la prise en compte du SPR courant 2020.

Ceci, même si ils ont été refusés !



En deux mots :
Pourquoi une telle 

densification ?



Impôts fonciers ?



Taux 2018 Impôt foncier bati

Source :
Feuille d’impots
Actualitix.com
BFM Immo.com
Tout sur mes finances.com

Wimereux : 42,85 %
Boulogne/mer : 34,17 %
Moyenne PDC : 22,26 %

Moyenne France : 19,62 %
Paris :   5,13 %

Ind : 100
Ind : 123
Ind : 192
Ind : 218
Ind : 835

L'administration calcule le revenu 
cadastral en appliquant un 
abattement forfaitaire de 50% à la 
valeur locative cadastrale.

La taxe foncière est égale au revenu cadastral 
multiplié par les taux fixés par les collectivités 
locales. Ces taux peuvent éventuellement 
être modifiés d'une année sur l'autre.



Questions / réponses



L’EXEMPLE
DE SEVRES







1-Contexte de création 

répondre à une urgence  : repenser le PLU suite à l’entrée en vigueur de 
la loi Allur qui, en supprimant les notions de COS, ouvrait la voie à une 
densification non raisonnée et non contrôlable. 





2-Objectifs 

Préserver et valoriser le cadre de vie. 
Agir en amont en participant à l’élaboration d’un projet de ville partagé 
par les habitants et porté par la municipalité, en adoptant des règles en 
cohérence  et non en tentant de s’opposer à des projets immobilier qui 
respecteraient les règles mais conduiraient à une dégradation de la 
qualité du cadre de vie 

Passer d’une approche générale et quantitative à une approche 
spécifique et qualitative qui prenne en compte les spécificités 
architecturales, urbaines et paysagère et humaines du site.











3-Règle et principes

- Non par`sans, n'exclue personne, ne favorise personne 
- S’inscrire dans une démarche construc`ve 
- Etre Force de proposi`on
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Révision du PLU de Sèvres – Projet d’Aménagement et de Développement Durables – Mars 2015 
 

1. AFFIRMER L’IDENTITE SEVRIENNE  
 
 
Ville d’histoire et de paysage, Sèvres se caractérise par la richesse de son patrimoine historique et 
paysager mais également par le caractère très urbain de son centre-ville. La topographie et le relief 
marquent fortement le territoire et son architecture, notamment sur les coteaux. 
La ville entend valoriser l’ensemble de ces composantes urbaines et paysagères qui fondent son 
identité.  
 
L’enjeu majeur pour la ville est ainsi de concilier préservation de la qualité du cadre de vie et maîtrise 
du développement urbain.  

 
 

1.1. Préserver le cadre de vie et valoriser les espaces publics  
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Révision du PLU de Sèvres – Projet d’Aménagement et de Développement Durables – Mars 2015 
 

2.1. Révéler le cadre paysager  

 
 
 

x Valoriser les espaces naturels et paysagers 
 

La commune souhaite assurer la continuité du paysage sur l’ensemble de son territoire 
en valorisant les qualités spécifiques de chacune des entités paysagères et en 
permettant la création de liens entre elles: 
- Les forêts domaniales de Meudon et Fausses-Reposes qui couvrent près de 25% de la 

surface communale. 
- Les parcs et jardins ainsi que les espaces verts publics (mails, squares, sentes et 

escaliers,…)   
- Les berges de Seine 
 
 
En outre, les entrées des massifs forestiers doivent être valorisées, pour favoriser 
l’encadrement de leur fréquentation liée aux loisirs et à la balade. 

Par ailleurs, afin de protéger le patrimoine naturel existant et de maintenir l’ambiance 
végétale caractéristique des quartiers sévriens, la municipalité souhaite renforcer la 
protection des arbres et des jardins remarquables des domaines publics et privés. 
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Révision du PLU de Sèvres – Projet d’Aménagement et de Développement Durables – Mars 2015 
 

2.2. Protéger le patrimoine architectural  

 
 

x Veiller à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine sévrien 
 

La question du patrimoine architectural sévrien est largement intégrée à la réflexion 
menée par la ville sur son futur développement urbain. La volonté de promouvoir la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti s’appuie notamment sur le 
référencement des onze sites patrimoniaux classés et inscrits au titre des Monuments 
Historiques. 
 
Plus généralement, Sèvres compte un grand nombre de bâtiments d’une qualité 
architecturale remarquable, qu’il convient également de préserver et valoriser. 

 
Les réalisations nouvelles comme les interventions sur les bâtiments existants devront 
respecter les caractéristiques de ce paysage patrimonial sévrien. 

 
x Promouvoir la qualité architecturale des constructions et leur intégration dans le tissu 

urbain 
 

Afin de maintenir la qualité urbaine et du cadre de vie sévrien, la municipalité souhaite 
mettre en œuvre un règlement visant à promouvoir l’insertion harmonieuse des 
constructions futures dans le tissu existant et une expression architecturale de qualité 
dans les futures opérations qui pourraient être réalisées sur la ville. 
En effet, certains quartiers présentent une cohérence architecturale spécifique. La 
volumétrie des bâtiments ainsi que leur aspect devront faire l’objet d’une attention 
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Révision du PLU de Sèvres – Projet d’Aménagement et de Développement Durables – Mars 2015 
 

2.2. Protéger le patrimoine architectural  
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4-Methode 

- Informer les habitants des évolutions, décrypter l’actualité
- Recueillir les avis, les idées, les propositions
- Instaurer le dialogue

L’association va à la rencontre des différents protagonistes acteurs du 
cadre de vie et organise des rencontres, avec les élus, y compris des 
communes voisines, les associations, la DRAC, Le CAUE,le Centre des 
Monuments Nationaux …

Elle participe aux réunions de quartier aux consultations citoyennes et 
prend part aux débats 



Analyse	compara.ve	des	PLUs	des	communes	voisinantes.xlsx AQB 1/2

ANALYSE	COMPARATIVE	DES	PLUs	DES	COMMUNES	VOISINANTES

Chaville	-	Zone	UA Meudon	-	Zone	UA Meudon	-	Zone	UD Meudon	-	Zone	UE Ville	d'Avray
Zone	à	proximité	de	l'axe	central	de	circula.on Parc	du	château	de	Bellevue Zone	UD	-	quar.ers	résiden.els,	urbanisés	dans	des	formes	à	

dominante	d'habitat	individuel
ArBcle	1 Occupa.ons	et	u.lisa.ons	du	sol	

interdites
établissements	à	usage	d'ac.vité	agricole,	industrielle,	stockage	
et	entrepots,	camping

bâ.ments	à	usage	d'habita.on	collec.ve,	bureaux,	commerce construc.ons	à	usage	ar.sanat	(sauf	sous-secteur	Uda)
construc.ons	à	usage	de	commerce
terrains	de	camping

ArBcle	2 Occupa.ons	et	u.lisa.ons	du	sol	
sousmises	à	condi.ons	par.culières

Dans	le	cas	d'un	lo.ssement	ou	de	la	construc.on	sur	un	
même	terrain	de	plusieurs	bâ.ments	avec	division	de	
propriété	ou	de	jouissance,	les	règles	du	PLU	s'appliquent	sur	
chaque	lot

Dans	le	cas	d'un	lo.ssement	ou	de	la	construc.on	sur	un	
même	terrain	de	plusieurs	bâ.ments	avec	division	de	
propriété	ou	de	jouissance,	les	règles	du	PLU	s'appliquent	sur	
chaque	lot

Dans	le	cas	d'un	lo.ssement	ou	de	la	construc.on	sur	un	
même	terrain	de	plusieurs	bâ.ments	avec	division	de	
propriété	ou	de	jouissance,	les	règles	du	PLU	s'appliquent	sur	
chaque	lot

ArBcle	3 Condi.ons	de	desserte	de	terrains	par	
les	voies	publiques	ou	privées	et	
d'accès	aux	voies	ouvertes	au	plublic

accessibilité	par	voir	carrossable	publique	ou	privée	
répondant	aux	exigences	de	sécurité.	Si	impasse	alors	
aménagement	pour	demi-tour

accessibilité	par	voir	carrossable	publique	ou	privée	
répondant	aux	exigences	de	sécurité.	Si	impasse	alors	
aménagement	pour	demi-tour
Aucun	nouvel	accès	ne	pourra	etre	créé	sur	l'avenue	du	
Chateau

accessibilité	par	voir	carrossable	publique	ou	privée	
répondant	aux	exigences	de	sécurité.	Si	impasse	alors	
aménagement	pour	demi-tour

ArBcle	4 Condi.ons	de	desserte	de	terrains	par	
les	réseaux…

raccordement	eau,	élec	et	assainissement	existants	
obligatoires

raccordement	eau,	élec	et	assainissement	existants	
obligatoires

raccordement	eau,	élec	et	assainissement	existants	
obligatoires

ArBcle	5 Superficie	minimale	des	terrains	
construc.bles

sans	objet pas	de	règle pas	de	règle	sauf	sur	le	sous-secteur	UDe	:
Superficie	min	de	1000m2	pour	les	terrains	à	ba.r	provenant	
de	divisions	parcellaires

pas	de	règle pas	de	règle

ArBcle	6 Implanta.on	des	construc.ons	par	
rapport	aux	voies	publiques	et	privées	
et	aux	emprises	publiques

En	façade	rue	:	à	l'alignement	et	pas	de	rupture	dans	la	
séquence	ba.e

Sentes	piétonnes	:	H/2	=	L	et	>=	3	m
Voies	publiques	et	privées	:	H=L
Excep.on	:	à	l'alignement	si	imposé	par	les	docs	graphiques	
du	PLU
Sinon	2,5	m	min	en	retrait	de	l'alignement
Excep.ons	:	adossement	à	une	construc.on	existante

Sentes	piétonnes	:	H/2	=	L	et	>=	3	m
Voies	publiques	et	privées	:	H=L
Sauf	indica.ons	contraires	aux	doc	graphiques	du	PLU,	
implanta.on	4m	min	en	retrait	de	l'alignement
Excep.ons	:	adossement	à	une	construc.on	existante	ou	
ba.ment	de	hauteur	max	2,6m	à	usage	spécifique	
(sta.onnement,...)

Sentes	piétonnes	:	H/2	=	L	et	>=	3	m
Voies	publiques	et	privées	:	H=L
Sinon	4	m	min	en	retrait	de	l'alignement
Excep.ons	:	adossement	à	une	construc.on	existante

Implan.on	:	entre	3m	et	6	m	en	retrait	de	l'alignement	selon	sous-
secteur

ArBcle	7 Implanta.on	des	construc.ons	par	
rapport	aux	limites	sépara.ves

1°)	Dans	une	bande	de	20m	(25m	dans	le	sous-secteur	UAg)	:	
Soit	sur	les	limites	sépara.ves	soit	en	retrait	(règles	ci-dessous)
Sur	les	limites	de	fond	ssi	Hauteur	max	=	4m

2°)	Au-delà	de	la	bande	de	20m	(25m	dans	le	sous-secteur	UAg)	
:
Implanta.on	en	retrait	(règles	ci-dessous)

Règles	de	retrait	:
L	=	H/2	et	
-	>=	6	m	si	baie
-	>=	3	m	sans	baie

1°)	Dans	une	bande	de	25	m	:
Implanta.on	sur	les	limites	sépara.ves	joignant	l'alignement	
est	obligatoire
2°)	Au-delà	de	la	bande	de	25	m	:
a)	Implanta.on	en	retrait	devant	respecter	:
Cas	façade	parallèle	à	la	limite	sépara.ve
H	=	L	et	>=	8	m	si	baie	principale
H/2	=	L	et	>=3	si	baie	secondaire
b)	Implanta.on	sur	la	limite	sépara.ve	si	pas	de	baies	et	
adossement	construc.on	existante	ou	hauteur	max	à	l'égout	
=	2,6m	avec	pente	de	toiture	<=	45°
Applica.on	de	la	servitude	de	cours	communes	sur	toute	la	
zone

1°)	Dans	une	bande	de	25	m	:
a)	longueur	de	la	façade	<=	20m	:
-	implanta.on	sur	les	limites	sépara.ves	joignant	l'alignement	
ou	sur	une	de	ces	limites
-	ou	en	retrait	si	respect	des	règles	qui	suivent
b)	longueur	de	la	façade	>	20m
sur	une	de	ces	limites	ou	en	retrait	des	limites	si	respect	des	
règles	qui	suivent
Règles	de	retrait	
Cas	façade	parallèle	à	la	limite	sépara.ve
H	=	L	et	>=	8	m	si	baie	principale
H/2	=	L	et	>=3	si	baie	secondaire
2°)	Au-delà	de	la	bande	de	25	m	:	memes	règles	que	dans	la	
bande	de	25m
Applica.on	de	la	servitude	de	cours	commune	sur	toute	la	
zone

Implanta.on	sur	les	limites	ssi	:	
-	construc.ons	neuves	avec	hauteurs	max	6	m	pour	toit	
terrasse	et	9	m	pour	toiture	double	pente
-	extension	qui	ne	dépasse	pas	la	hauteur	max	de	l'existant
Implanta.on	en	retrait	devant	respecter	:
Cas	façade	parallèle	à	la	limite	sépara.ve
H	=	L	et	>=	8	m	si	baie	principale
H/2	=	L	et	>=3	si	baie	secondaire
Cas	au-delà	de	la	bande	des	25	m	:
Disposi.ons	précédentes	ou	implanta.ons	à	une	distance	
moindre	avec	un	min	de	3	m	si	servitude	de	cours	communes

1°)	Dans	une	bande	de	20	m	:
-	au	plus	sur	une	limite	sépara.ve	latérale	si	largeur	terrain	<	15m
-	en	retrait	des	limites	si	largeur	terrain	>	15m
Pour	certains	sous-secteurs	:	implanta.on	en	retrait	des	limites	
sépara.ves	imposée
2°)	Au-delà	de	la	bande	de	20	m	:
Implanta.on	en	retrait	des	limites	sépara.ves	latérales	et	de	fond	
sauf	:
-	adossement	à	un	ba.ment	mitoyen	et	dans	la	limite	du	gabarit
-	et	hauteur	max	=	5m
Cas	de	l'implanta.on	en	retrait	:
-	Cas	de	la	façade	avec	baie	:	H=L	et	>=	8	m	
-	Cas	de	la	façade	sans	baie	:	H/2	=	L	et	>=	3	m
En	bordure	de	la	foret	de	Fausses	Reposes	et	du	domaine	du	Parc	de	
Saint-Cloud	:	retrait	de	10m
En	bordure	de	rus,	rivières	et	sentes	:	marge	de	recul	de	4m

ArBcle	8 Implanta.on	des	construc.ons	les	
unes	par	rapport	aux	autres	sur	une	
même	propriété

Distance	min	entre	les	2	ba.ments	:	4	m Construc.on	de	plusieurs	ba.ments	sur	une	meme	propriété	
autorisée	:
-	con.gus
-	non	con.gus	ssi	distance	entre		les	2	ba.ments	:
H=L	et	>=	8	m	si	existe	baie	principale
	Max	(H1=L	ou	H2/2	=	L)	et	>=	4	m	si	pas	de	baie	principale

Construc.on	de	plusieurs	ba.ments	sur	une	meme	propriété	
autorisée	:
-	con.gus
-	non	con.gus	ssi	distance	entre		les	2	ba.ments	:
H=L	et	>=	8	m	si	existe	baie	principale
	Max	(H1=L	ou	H2/2	=	L)	et	>=	4	m	si	pas	de	baie	principale

Construc.on	de	plusieurs	ba.ments	sur	une	meme	propriété	
autorisée	:
-	con.gus
-	non	con.gus	ssi	distance	entre		les	2	ba.ments	:
H=L	et	>=	8	m	si	existe	baie	principale
	Max	(H1=L	ou	H2/2	=	L)	et	>=	4	m	si	pas	de	baie	principale

Construc.on	de	plusieurs	ba.ments	sur	une	meme	propriété	
autorisée	ssi	distance	entre	les	2	ba.ment	:	
Hmax	=	L	et	>=	10	m	si	existe	baie	principale
	Hmax/2	=	L)	et	>=	6	m	si	pas	de	baie	principale

ArBcle	9 Emprise	au	sol	des	construc.ons Dans	une	bande	de	20m	(25m	pour	le	sous-secteur	UAg)	:	pas	
de	limite	à	l'emprise	au	sol
Au-delà	de	la	bande	de	20	m	:	Max	70%	

Max	60%	de	la	superficie	du	terrain	(sauf	UAb	50%)
Max	70%	à	l'angle	des	voies	(sauf	UAb	60%)
Emprise	au	sol	min	de	120m2	pour	parcelles	existantes	avant	
1980
Ne	s'applique	pas	aux	construc.ons	/	installa.ons	services	
publics
L'emprise	max	au	sol	des	construc.ons	avec	locaux	
commerciaux	en	RDC	le	long	de	certaines	voies	définies	dans	
le	PLU	=	80%	(sous	condi.ons)

Max	30	à	50%	de	la	superficie	du	terrain	(selon	sous-secteur)
Max	40%	à	60%	à	l'angle	des	voies	(selon	sous-secteur)	
Emprise	au	sol	min	de	120m2	pour	parcelles	existantes	avant	
1980
Ne	s'applique	pas	aux	construc.ons	/	installa.ons	services	
publics
L'emprise	max	au	sol	des	construc.ons	avec	locaux	
commerciaux	en	RDC	le	long	de	certaines	voies	définies	dans	
le	PLU	=	80%	(sous	condi.ons)

Max	40%	de	la	superficie	du	terrain
Emprise	au	sol	min	de	120m2	pour	parcelles	existantes	avant	
1980
Ne	s'applique	pas	aux	construc.ons	/	installa.ons	services	
publics

Max	de	20%	à	45%	de	la	superficie	du	terrain

ArBcle	10 Hauteur	max	des	construc.ons Hauteur	max	:	19m	et	à	6	niveaux
Disposi.ons	spécifiques	du	sous-secteur	UAg	

Hauteurs	max	selon	les	sous-secteurs	:
-	sur	4/5	de	l'emprise	au	sol	du	ba.ment	:	15	à	22	m
-	sur	1/5	de	l'emprise	au	sol	du	ba.ment	:	18	à	25	m

Hauteurs	max	selon	les	sous-secteurs	:	12	à	15	m a)	sur	limites	sépara.ves	:	6m	avec	toiture	terrasse,	9m	
toiture	à	double	pente
b)	en	retrait	:	12	m	ave	c	toiture	terrasse,	15m	au	faîtage	pour	
toiture	double	pente

La	hauteur	des	construc.ons	ne	peut	dépasser	la	distance	qui	les	
sépare
Hauteur	max	=	9m	à	l'égout	(sauf	Ude	:	6m)
Hauteur	max	=	12m	au	faitage	(sauf	UDe	:	9m)

ArBcle	11
ArBcle	12 Obliga.ons	aires	de		sta.onnement Cas	des	habita.ons	:	

1	place	/	70m2	de	plancher
Cas	des	habita.ons	:	
-	1	à	2	places	/	logement	selon	le	nb	de	pièce	principale
Pavillons/maisons	de	ville	<=2	logements	:	50%	places	
couvertes
Si	habita.on	collec.ve	-	75%	places	couvertes
Cas	autres	qu'habita.ons	:	cf	PLU

Cas	des	habita.ons	:	
-	1	à	2	places	/	logement	selon	le	nb	de	pièce	principale
Pavillons/maisons	de	ville	<=2	logements	:	50%	places	
couvertes
Si	habita.on	collec.ve	-	75%	places	couvertes
Cas	autres	qu'habita.ons	:	cf	PLU

Cas	des	habita.ons	:	2	places	/	logement
Pavillons/maisons	de	ville	<=2	logements	:	50%	places	
couvertes
Cas	autres	qu'habita.ons	:	cf	PLU

ArBcles
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SEVRES	PLU	/	Proposi/ons	

Zone	Ura Zone	Urb

Zone	Ur	existante	à	l'excep?on	des	secteurs	Urb	à	créer	 Zone	supérieure	des	coteaux	(comprise	entre	la	sente	du	Nord	
et	la	la?tude	de	la	rue	du	Clos	Anet)	pour	le	coteau	Sud,	à	
délimiter	précisément	par	ailleurs

Ar/cle	1 Occupa?ons	et	u?lisa?ons	du	sol	
interdites

sans	modifica?on	par	rapport	à	UR	1 Immeubles	de	logements	collec?fs	de	plus	de	3	logements	et		
autres	qu'habita?ons	familiales	

Ar/cle	2 Occupa?ons	et	u?lisa?ons	du	sol	
sousmises	à	condi?ons	par?culières

sans	modifica?on	par	rapport	à	UR	2 sans	modifica?on	par	rapport	à	UR	2

Ar/cle	3 Condi?ons	de	desserte	de	terrains	par	
les	voies	publiques	ou	privées	et	
d'accès	aux	voies	ouvertes	au	plublic

sans	modifica?on	par	rapport	à	U3 sans	modifica?on	par	rapport	à	U3

Ar/cle	4 Condi?ons	de	desserte	de	terrains	par	
les	réseaux…

sans	modifica?on	par	rapport	à	U4 sans	modifica?on	par	rapport	à	U4

Ar/cle	5 Superficie	minimale	des	terrains	
construc?bles

sans	objet sans	objet

Ar/cle	6 Implanta?on	des	construc?ons	par	
rapport	aux	voies	publiques	et	privées	
et	aux	emprises	publiques

sans	modifica?on	par	rapport	à	UR6 sans	modifica?on	par	rapport	à	UR6

Ar/cle	7 Implanta?on	des	construc?ons	par	
rapport	aux	limites	sépara?ves

1°)	Dans	une	bande	de	20	m	:
-	sur	les	limites	sépara?ves	si	largeur	terrain	<	15m,
-	en	retrait	des	limites	si	largeur	terrain	>	15m
Pour	certains	sous-secteurs	:	implanta?on	en	retrait	des	limites	
sépara?ves	imposée
2°)	Au-delà	de	la	bande	de	20	m	:
Implanta?on	en	retrait	des	limites	sépara?ves	latérales	et	de	
fond	sauf	:
-	adossement	à	un	ba?ment	mitoyen	et	dans	la	limite	du	gabarit
-	et	hauteur	max	=	5m
Cas	de	l'implanta?on	en	retrait	:
-	Cas	de	la	façade	avec	baie	:	H=L	et	>=	8	m	
-	Cas	de	la	façade	sans	baie	:	H=L+3m

1°)	Dans	une	bande	de	20	m	:
-	au	plus	sur	une	limite	sépara?ve	latérale	si	largeur	terrain	<	
15m,	(à	l'excep?on	des	garages	qui	peuvent	être	entre	deux	
limites)
-	en	retrait	des	limites	si	largeur	terrain	>	15m
Pour	certains	sous-secteurs	:	implanta?on	en	retrait	des	
limites	sépara?ves	imposée
2°)	Au-delà	de	la	bande	de	20	m	:
Implanta?on	en	retrait	des	limites	sépara?ves	latérales	et	de	
fond	sauf	:
-	adossement	à	un	ba?ment	mitoyen	et	dans	la	limite	du	
gabarit
-	et	hauteur	max	=	5m
Cas	de	l'implanta?on	en	retrait	:
-	Cas	de	la	façade	avec	baie	:	H=L	et	>=	8	m	
-	Cas	de	la	façade	sans	baie	:	H=L+3m

Ar/cle	8 Implanta?on	des	construc?ons	les	
unes	par	rapport	aux	autres	sur	une	
même	propriété

Construc?on	de	plusieurs	ba?ments	sur	une	meme	propriété	
autorisée	ssi	distance	entre	les	2	ba?ment	:	
Hmax	=	L	et	>=	8m	si	existe	baie	principale
	Hmax/2	=	L)	et	>=	4m	si	pas	de	baie	principale

Construc?on	de	plusieurs	ba?ments	sur	une	meme	propriété	
autorisée	ssi	distance	entre	les	2	ba?ment	:	
Hmax	=	L	et	>=	10	m	si	existe	baie	principale
	Hmax/2	=	L)	et	>=	6	m	si	pas	de	baie	principale

Ar/cle	9 Emprise	au	sol	des	construc?ons L'emprise	au	sol	ne	peut	excéder	30%de	la	superficie	du	terrain	
(excep?on	faite	de	la	construc?on	des	garages)	

L'emprise	au	sol	ne	peut	excéder	20%	de	la	superficie	du	
terrain.	(excep?on	faite	de	la	construc?on	des	garages)

Ar/cle	10 Hauteur	max	des	construc?ons La	hauteur	des	construc?ons	ne	peut	dépasser	la	distance	qui	
les	sépare.Hauteur	max	=	9m	à	l'égout	Hauteur	max	=	12m	au	
faitage.	En	cas	de	toiture	terrasse;	la	hauteur	des	construc?on	
est	limitée	à	9m.	Ces	règles	ne	s'appliquent	pas	à	la	
reconstruc?on	à	l'iden?que	de	bâ?ments	sinistrés	ou	à	
l'aménagement	sans	possibilité	d'extension	de	bâ?ments	
existants.	

La	hauteur	des	construc?ons	ne	peut	dépasser	la	distance	qui	
les	sépare.Hauteur	max	=	6m	à	l'égout,	Hauteur	max	=	9m	au	
faitage

Ar/cle	11 2°)	Au-delà	de	la	bande	de	20	m	:
Ar/cle	12 Obliga?ons	aires	de		sta?onnement Cas	des	habita?ons	:	2	places	/	logement

Pavillons/maisons	de	ville	:	2	places	/	logement	:	50%	places	
couvertes

Cas	des	habita?ons	:	2	places	/	logement
Pavillons/maisons	de	ville	:	2	places	/	logement	:	50%	places	
couvertes

Ar/cle	13 Obliga?ons	réalisa?on	d'espaces	
libres,	aires	de	jeux/loisirs,	planta?ons

idem	UR	13	en	précisant	50	%	de	la	surface	parcellaire	doit	être	
traitée	en	espaces	verts	en	pleine	terre

idem	UR	13	en	précisant	60	%	de	la	surface	parcellaire	doit	
être	traitée	en	espaces	verts	en	pleine	terre

Ar/cle	14 COS Sans	Objet	 Sans	Objet	

Ar/cles
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Association Quartier Brancas 
pour la préservation et l’amélioration du cadre de vie des Sévriens 

Association Quartier Brancas - 2, rue des Soupirais - 92310 SEVRES 
brancasassociation@gmail.com 

 

 
 

Monsieur le Commissaire Enquêteur 
Révision PLU 
Mairie de Sèvres 
54 Grande Rue 
92310 Sèvres 
 
Sèvres, le 9 novembre 2015 
 
 

Lettre recommandée A/R 
 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
 
Nous nous sommes rencontrés le 24 octobre 2015 dans le cadre des permanences que vous avez 
assurées en mairie pour l’enquête publique.  
Notre association a été créée en mars 2015 dans le but d’agir : 
- pour la préservation et l’amélioration du cadre de vie et des conditions de vie des habitants et des 
usagers du quartier Brancas, des abords du Parc de Saint-Cloud et de la gare de Sèvres rive-droite 
sur la commune de Sèvres.  
- pour la préservation de l’unicité du quartier, du patrimoine bâti et naturel 
- pour lutter contre toutes les formes de pollution et de nuisance  
- pour la représentation et la défense des intérêts généraux, patrimoniaux ou moraux de ses 
adhérents, d'habitants et d'usagers. 
 
Un nombre croissant d'adhérents s'est mobilisé lors des différentes Réunions Publiques dans le cadre  
de la Révision du PLU et a exprimé sa volonté d'agir pour la préservation du cadre de vie, par de 
nombreux témoignages et commentaires reçus à l'Association et sur le site de la ville. 
 
A ce jour l’association AQB compte plus de 250 foyers rassemblés par la même volonté de 
préserver le patrimoine naturel, architectural et paysagé de notre quartier et des coteaux de Sèvres.   
 
L’association a proposé la création de plusieurs zones correspondant à des caractéristiques urbaines 
différentes afin d’établir des règlements adaptés. Le projet de PLU regroupe finalement l’ensemble 
dans une vaste zone UR2.  
Afin de ne pas voir le patrimoine naturel, architectural et paysagé des zones à proximité des parcs et 
forêts altéré par une densification excessive, il importe de maintenir l’ensemble des règles 
envisagées dans le projet de PLU pour la zone UR2.  
L’association demande que la liste des arbres remarquables présents son secteur et sur la 
commune soit complétée, que soient classés en espaces verts protégés les haies et les plantations 
d’alignement le long des rues ou en limite de propriété qui caractérisent les paysages des coteaux. 
Le projet de PLU pourrait également s’appuyer sur le coefficient de BIOTOPE pour préserver le 
patrimoine naturel.  
La ville de Sèvres dispose avec ses coteaux d’un environnement exceptionnel, un véritable poumon 
vert comme il s’en trouve peu dans les villes en périphérie de Paris et qui mérite dans l’intérêt 
général d'être protégé. Les zones situées à proximité des parcs et des forêts, doivent à cet 
égard être au centre de nos efforts. 
Nous nous battons ensemble pour préserver ce cadre de vie et comptons sur l'appui d'un Maire 
ambitieux et volontaire face à cet enjeu majeur de politique urbaine dont il est le garant. 
 
 
Pour l'Association Quartier Brancas  
Le Président  
David Devaux 



5-Actions et résultats 

5a-PLU

- Participation aux réunions d’information
- Analyse PADD
- Analyse comparative PLU voisins 
- Rencontre des protagonistes (ABF,CMN,DRIEE, associations) 
- Propositions de modifications 
- Echanges avec le  conseiller juridique 
- Participation à l’enquête publique et échanges avec le commissaire 
enquêteur
- Analyse retours et adaptations 
- Bilan de l’action



5-Actions et résultats 

5b-SPR 

- Sensibilisation de la DRAC à l’intérêt de faire un SPR (rencontre ABF puis 
DRAC, visites de quartier)
- Sensibilisation de la Mairie à l’intérêt d’un SPR
- Sensibilisation des candidats aux législatives 
- Sensibilisation des élus des communes voisines 
- Tables rondes au niveau de la circonscription pour reposer le débat dans 
le cadre du Grand Paris 
- Suivi de l’évolution du dossier
- Bilan de l’action



5-Ac`ons et résultats 

5c- Autres ac`ons  

- Mobilisa`on consécu`ve aux dégâts suite à sécheresse 2018
- Iden`fica`on des personnes concernées et informa`ons sur les ac`ons 
à entreprendre pour étoffer le dossier de demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle. 
- Bilan de l’ac`on 



Conclusion :

La première action possible est de faire connaître l’association aux autres 
et ce n’est pas rien. 
Après avoir pris conscience de la possibilité de s’impliquer 
personnellement dans un processus visant à l’amélioration de son cadre 
de vie et par voie de conséquence de celui de tous, partager et faire 
partager cette conviction.



Questions / réponses
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