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CHAPITRE I : REGLEMENTS APPLICABLES A LA ZONE  US 

 
 
Tous les travaux exécutés dans le secteur sauvegardé, soumis ou non à permis de construire, sont 
soumis aux articles R.313-1 à R.313-23 du Code de l’Urbanisme. 
La zone US correspond au centre ancien aggloméré sur le plateau à l’intérieur des remparts. 
 
Cette zone est divisée en cinq secteurs :  
● Usa : Partie ancienne de la ville haute, à caractère résidentiel, 
● Usb : Partie ancienne de la ville haute, centre d’animation, 
● Usc : Grands ensemble scolaires et hospitaliers, 
● Usd : Urbanisation récente à l’intérieur des remparts 
● Use : Secteur de l’Arsenal Saint-Vincent correspondant à l’opération d’aménagement d’ensemble 
 

 
SECTION I : REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS USa, USb et USc. 
… 
 
 
SECTION II : REGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR SAINT-VINCENT (USe) 
 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du sous-secteur d’aménagement « Arsenal Saint-
Vincent ». 
Il s’impose aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé, sans 
préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques susceptibles d’avoir des 
conséquences sur l’occupation et l’utilisation du sol, notamment celles figurant éventuellement aux 
documents relatifs aux servitudes d’ordre public. 
 
On distinguera :  
Le secteur d’aménagement est divisé en deux sous-secteurs d’aménagement, USe1 et USe2. 

● Les zones constructibles 
Les zones constructibles du secteur d’aménagement selon leur affectation à un mode 
d’occupation des sols sont les suivantes :  
 
Sous-secteur 1 :  îlot « Loisirs » (ou USe.1-2) 

îlot « Abbaye » (ou Use.1-3) 
îlot « Bois Habité » (ou Use.1-4) 
îlot « Poudrière » (ou USe1-5) 
 

Sous-secteur 2 :  îlot « Remparts » (ou Use2-1) 
 

● Les zones inconstructibles 
Les zones inconstructibles du secteur d’aménagement sont les suivantes : 
 
Sous-secteur 1 : îlot « Parvis » (ou USe.1-1) 
Sous-secteur 2 : îlot « Etang » (ou USe.2-2) 
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● Les voiries 

La voirie principale de desserte du site est déterminée précisément et possède un tracé 
défini. Les voiries de desserte secondaire ont tracé qui peut évoluer en fonction de la 
nécessité du projet. 
 

● Les équipements 
La localisation des équipements n’est pas fixe et peut évoluer cependant les surfaces et 
les parcelles attribuées aux équipements sont définies : 
Sous-secteur 1 : îlot « Loisirs » (USe.1-2) et îlot « Poudrière » (USe1-5) 
 
 

 
ARTICLE USe. 1 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES  
 
Sont interdits dans tout le secteur d’aménagement :  

-  
- Les constructions à usage d’entrepôt 
- Tout mode d’occupation des sols dans les espaces repérés sur les documents graphiques par 

les légendes n°11, 12, 13 et 14. 
- Les installations classées soumises à autorisation préalable par la loi du 19 juillet 1976, 
- Les terrains de camping ou de caravanage et le stationnement de caravane et de camping-car. 
- Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées aux articles R.441-1 à R444-4 du code de 

l’Urbanisme, 
- Les installations et travaux divers suivants : parc de loisirs, dépôts de véhicules, exhaussement 

et affouillements des sols au sens de l’article R442-1 du Code de l’Urbanisme, 
- Les dépôts de toute nature. 

 
 
 
 
ARTICLE USe. 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
2-1 - Rappels 

- l’édification de clôtures est soumise à déclaration ainsi que les travaux mentionné à l’Art.R422-
2 du code de l’Urbanisme. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisations prévues aux Art.R.442-1 et 
suivant du code de l’Urbanisme. 

- Les installations d’enseignes sont soumises à autorisation. 
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir. 
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumises à autorisations dans les espaces boisés 

classés figurant au plan. 
 
2-2 - Sont notamment admises les autorisations du sol ci-après, sous réserve des interdictions 
mentionnées à l’Art. USe.1 : 

- Les constructions de quelque destination que ce soit,  
- Les lotissements à usage d’habitation. 
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2-3 - Toutefois, l’extension des installations classées existantes n’est admises que si celles-ci sont 
nécessaires aux activités du secteur, et si, par leur aspect, leur importance ou leur nuisance, elles ne 
sont pas susceptibles de provoquer gêne ou danger pour le voisinage ou la circulation. 
 
2-4 - Occupations du sol protégées 

- Les immeubles repérés par les légendes n°3 et n°4 des documents graphiques sont protégés 
par la législation des Monuments historiques. 

- Les immeubles ou partie d’immeubles repérés par la légende n°5 des documents graphiques 
sont protégés par le Plan de Sauvegarde. 

- A l’occasion de tous travaux d’aménagement nécessitant une demande de permis de construire 
ou d’autorisation préalable, il pourra être exigé que ces immeubles soient remis dans leur état 
primitif (par état, il faut entendre l’état des constructions à l’origine, ou tout état ultérieur jugé 
satisfaisant sur le plan architectural, en admettant que leur aspect actuel permette d’en préciser 
la nature avec exactitude). 

- A l’intérieur du secteur USe, les espaces repérés par les légendes 11 et 14 peuvent recevoir 
des parcs de stationnement de surface ouverts au public dès lors qu’ils ne portent pas atteinte 
à l’intérêt des lieux avoisinants et qu’ils font l’objet d’un traitement paysager permettant une 
dissimulation des véhicules stationnés. 

 
 
 
ARTICLE USe. 3 – VOIRIE ET ACCES 
 
3-1. voirie 

♦ Définition : La voirie constitue la desserte de l'unité foncière sur laquelle est implantée la construction. Il s'agit 
des voies ouvertes à la circulation générale de statut public ou privé. 

Les espaces repérés par la légende n°11 mention « pavage » devront conserver leur caractère pavé ou 
le retrouver en cas de reconstruction. 
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de la voie nouvelle de desserte du site Saint-
Vincent doivent être adaptées aux usages qu’elle supporte et à l’opération d’ensemble qu’elle doit 
desservir notamment l’accès aux logements prévus à l’extrémité du site. 
Cette voirie devra être au minimum de 5 mètres (2x2,5m.) de largeur avec des accotements stables 
offrant une surface roulante totale de 7 mètres (2x3m.) ce qui permet l’approche des véhicules de 
secours. 
Cette voirie devra être catégorisée en « voie 30 ». 
 
Matériaux préconisés : la chaussée principale pourra être réalisée en revêtement de type « enrobé », 
les voiries secondaires devront être réalisées au choix dans les matériaux suivants : béton désactivé, 
stabilisé, stabilisé renforcé, pavage de type rural, Evergreen (ou équivalent) 
 
Ilot « Parvis » : Le parvis prévu sur cet îlot devra être traité de façon minérale avec des emprises 
végétales harmonieuses qui devront permettre des cônes de vues en direction à la fois du centre-ville, 
de la cuve Saint-Vincent et du Logis Abbatial.  
La bande roulante prévue pour la voirie de desserte du site Saint-Vincent devra être matérialisée soit de 
par un changement revêtement soit par un cloutage et elle devra être assortie d’un cheminement 
lumineux. 
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3-2. Accès 

♦ Définition : L’accès se localise à la limite de l'unité foncière, sur laquelle est projetée l'opération et de la voirie 
de desserte ouverte à la circulation qu'elle soit publique ou privée. L'accès peut également être constitué par 
une servitude de passage ou une bande de terrain. 

 
Toute opération de construction devra prendre le minimum d’accès sur la voirie de desserte du site 
Saint-Vincent. Sur le sous-secteur d’aménagement 2, il n’est autorisé qu’un accès par parcelle privative. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation sur l’ensemble du secteur Saint-Vincent. Notamment le permis de construire pourra être 
refusé si les accès représentent un risque pour la sécurité des usagers de la voirie de desserte du site 
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. 
 
Ilot « Bois Habité » :  
Dans le cas, non souhaitable, de propriétaires différents sur les îlots « Abbaye » et « Bois Habité », l’îlot 
« Bois Habité » se retrouvera enclavé, Une servitude de passage suffisante devra alors être établie sur 
l’îlot « Abbaye » en application de l’Article 682 du Code Civil. Cette servitude devra permettre l’accès 
aux véhicules de secours. 
 
Ilot « Remparts » :  
Les accès aux nouvelles constructions devront être réalisés sur la bande de constructibilité, définie à 
l’Article USe.7 de ce même règlement, de chaque parcelle où se trouvent ces nouvelles constructions et 
être parallèle à l’axe du diamètre choisi. Il est laissé libre choix au pétitionnaire de la localisation de cet 
accès sur la bande de constructibilité bien qu’il soit préférable que celle-ci se trouve dans le 
prolongement de la construction. 
 
Matériaux préconisés : Les accès seront à réaliser dans des matériaux identiques à ceux retenus pour 
la chaussée. 
 
ARTICLE USe. 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4-1. Eau 
 
Eau potable :  
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau local collectif d’eau 
potable mis en place, lui-même raccordé au réseau public de distribution d’eau potable. Ces 
raccordements doivent être réalisé conformément aux normes techniques en vigueur. 
 
Eau à usage non domestique :  
Les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités 
compétentes. 
 
4-2. Assainissement 
 
Eaux usées :  
Toute construction doit être raccordée au réseau local collectif d’assainissement du secteur Saint-
Vincent, lui-même raccordé au réseau public d’assainissement. Tout rejet en milieu naturel des eaux 
usées est expressément interdit. Tout rejet en cave, sous-sol ou souterrains des eaux usées est interdit. 
 
Eaux pluviales : 
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Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales, des maisons, 
cours, jardins,  espaces verts des fonds inférieurs. 
Des aménagements permettant une gestion différentiée des eaux de pluie, de type noues enherbées, 
seront à mettre en place dès que cela est techniquement possible. 
 
4-3. Electricité – Téléphone – Réseau NTIC 
 
L’enfouissement des réseaux est demandée, de même tout transformateur appareil d’éclairage public 
sera aménagé de façon à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du patrimoine et du paysage 
Tout permis de construire, toute autorisation de travaux ou tout changement d’affectation pourra être 
refusé lorsque que le système d’évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées sera inexistant ou 
insuffisant. Tout rejet en cave, sous-sol ou souterrains des eaux pluviale est interdit. 
 
 
Il est interdit de combler par quelque matériau que ce soit les caves, sous-sols, souterrains et galeries, 
seuls seront autorisés les travaux de confortation du sous-sol. Toutes les caves, sous-sols, souterrains 
et galeries devront être maintenus accessibles et ventilés. 
 
ARTICLE USe. 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
L’assainissement individuel est interdit sur l’ensemble. Le raccordement au réseau collectif 
d’assainissement, lui-même relié au réseau public d’assainissement, est obligatoire. 
 
 
 
ARTICLE USe. 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISE PUBLIQUES 
 
Article non réglementé  (Le nouveau secteur USe crée ne comporte pas de voies publiques) 
 
 
 
ARTICLE Use. 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
7-1. Limites séparatives aboutissant aux voies de desserte du site  
 
Sous- secteur 1 : 
Ilots « Parvis », « Loisirs », « Abbaye », « Poudrière » : 
Les constructions ne peuvent s’implanter en limite de voirie, une marge de recul minimale de 15 mètres 
par rapport au milieu de la chaussée principale de desserte du site est à observer.  
 
Ilots « Bois Habité » :  
Les constructions ne peuvent s’implanter en limite de voirie, une marge de recul minimale de 5 mètres 
par rapport au milieu de la chaussée principale de desserte du site est à observer. 
 
Sous- secteur 2 : 
Ilot « Remparts » : 
Les constructions doivent s’implanter dans leur longueur sur le diamètre de la parcelle, diamètre qui 
devra être perpendiculaire à la voirie (chausée) ou au rempart le plus proche. Il est laissé libre choix au 
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pétitionnaire entre les deux diamètres sachant que sur l’ensemble de l’îlot, il n’est autorisé que 50% par 
catégorie de diamètre excepté dans le cas d’un nombre impair de parcelles. 
Une bande de 6 mètres de chaque côté de ce diamètre défini la Bande de constructibilité de la parcelle. 
Il est laissé libre choix au pétitionnaire de la disposition des constructions dans leur longueur sur le 
diamètre choisi, en revanche il est imposé un maximum de  60% de la largeur de la construction d’un 
côté ou de l’autre de ce diamètre. 
Une marge de recul de 3 mètres est à respecter par rapport au milieu de la chaussée et de 3 mètres par 
rapport au rempart. 
 
 
7-2. Autres limites séparatives  
 
Sous- secteur 1 : 
Il n’est fixé aucune règle d’implantation par rapport aux limites séparatives sur ce sous-secteur 
d’aménagement. Les constructions peuvent s’implanter en limite de parcelles. 
 
Sous- secteur 2 : 
 
Ilot « Remparts » : 
Les constructions ne peuvent s’implanter sur les limites de parcelles. 
 
 
ARTICLE USe. 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Sous-secteur 1 : 
Ilot « Bois Habité » : 
La distance entre des constructions implantées sur une même propriété doit suivre la règle D (distance 
entre ces deux constructions au point le plus bas) = H (hauteur de la plus haute de ces deux 
constructions). 
 
Sous-secteur 2 :  
Ilot « Remparts » :  
Une distance minimale au moins égale au rayon de la plus petite des deux parcelles contiguës devra 
être observée entre les constructions présentes sur ces deux parcelles. 
 
ARTICLE USe. 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
 
Sans objet : l’emprise au sol résultera de l’application des règles précédentes USe.6, USe.7 et USe.8 et 
suivante USe.11. 
 
 
ARTICLE USe. 10 – HAUTEUR MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS 
 

♦ Définition : La hauteur des constructions se calcule depuis le sol naturel jusqu’à la ligne de faîtage ou 
jusqu’au niveau supérieur de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Elle est généralement fixée en 
mètres par rapport au sol et peut également être fixé en nombre de niveaux.  
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Sous-secteur 1 : 
Ilot « Loisirs » :  
La hauteur maximale constructible autorisée pour cet îlot est de 12 mètres. 
 
Ilot « Bois Habité » :  
La hauteur maximale constructible sur cet îlot est de 6 mètres. 
 
Ilot « Poudrière » :  
La hauteur maximale constructible sur cet îlot est de 7 mètres. 
 
Sous-secteur 2 : 
 
Ilot « Remparts » :  
La hauteur maximale constructible sur cet îlot est de 10 mètres. 
 
 
 
ARTICLE USe. 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 
 
11-1. Dispositions générales 
 
Par leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions, les extensions de 
bâtiments ainsi que la réalisation de bâtiments annexes ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. 
 
L'implantation d'antennes paraboliques doit être recherchée afin qu'elles ne soient pas visibles, dans la 
mesure du possible, depuis l'emprise communes et depuis l’emprise publique. Une seule antenne 
parabolique sera autorisée par sous-secteur d’aménagement. 
 
 
11-2. Servitudes d’architectures concernant les immeubles existants 

 
● Façades / Revêtements extérieurs 
 

A – Les murs 
Les matériaux utilisés auront le même caractère de solidité, de stabilité que ceux des constructions anciennes. 
Les enduits de ciment devront être démolis en respectant les appareillages de pierre, les sculptures, les 
moulures d’encadrement de linteaux ou d’appuis de fenêtres. Les parties en pierre de taille devront restées 
apparentes et ne pourront être ni peintes, ni enduites. Les enduits peints, les revêtements céramiques et les 
pierres peintes sont interdits. Les enduits de type grattés ou projetés sont totalement interdits sur l’ensemble du 
secteur d’aménagement. 
Lorsque des travaux importants nécessitent le démontage d’éléments architecturaux à caractère patrimonial pour 
restauration avant remise en place (pierres taillées, corniches ou éléments de décoration), un relevé minutieux 
sera exigé avant tout démontage. Cette mesure est étendue à aux toitures ainsi qu’à tout élément interne de 
l’immeuble (cheminées, boiserie, rampe, escalier…). 
 
Seuls sont autorisés les enduits lisses et fins. 
 
Les enseignes devront être appliquées en façades et  intégrées à l’architecture, les enseignes en saillies sont 
interdites si elles dépassent plus de 1 m².  
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B – Les ravalements 
 

La réfection des immeubles existants devra être exécutée avec un soin particulier. Les façades seront nettoyées 
à l’eau ou à la vapeur. L’usage de décapant ne  sera admis que pour l’élimination d’anciennes peintures. L’emploi 
de la boucharde, du chemin de fer et du disque abrasif est interdit. 
Les rejointoiements seront exécutés avec du mortier de chaux et de sable à fleur de pierre, sans relief. Les 
pierres cassées ou dégradées seront réparées avec des morceaux de même qualité ou rebouchées avec des 
mortiers de chaux ou de poudre de pierre. 
 
 

C – Les ouvertures 
 

Les ouvertures seront plus hautes que larges, de proportions égales à celles déjà présentes sur le 
bâtiment existant. Leur hauteur sera différente d’un étage à l’autre, en décroissant au fur et à mesure 
que les étages s’élèvent. Les menuiseries seront réalisées en bois, les menuiseries vernies seront 
interdites. Les fermetures seront constituées par des volets ordinaires en bois par des volets intérieurs 
en bois. 
 

● Saillies 
 
Les gouttières pendantes pourront être interdites. Les descentes d’eau apparentes sont interdites si 
elles ne se situent pas à la transition de deux éléments constructifs. Elles seront toujours verticales et 
intégrées à l’architecture le plus possible. 
 
 

● Toitures 
 
Les toitures doivent être en principe identiques sauf autorisations données au cas par cas par 
l’Architecte des Bâtiments de France. Les toitures seront recouvertes d’ardoises ou seront réalisées en 
partie par des verrières. Tout autre matériau est scrupuleusement interdit. 
 

 
 
 

11-3. Servitudes d’Architecture concernant les constructions nouvelles 
 

● Volume des constructions 
 

Ilot « Loisirs » :  
Les constructions de cet îlot devront être de forme simples et faire l’objet d’une architecture soignée et de qualité. 
Une architecture de type « hangar industriel ou de zone d’activités » est proscrite. 
 
Ilot « Bois Habité » :  
Les constructions de cet îlot seront impérativement réalisées sur pilotis. Il n’est pas imposé de taille 
réglementaire pour ces pilotis. 
 
Ilot « Poudrière » :  
Les constructions de cet îlot devront être de structure légère et réalisées sur pilotis. 
 
Ilot « Remparts » :  
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La volumétrie de ces constructions devra être composée d’un agencement de formes simples 
parallélépipédiques rectangles imbriquées les unes dans les autres. 
Les dimensions maximales de l’emprise au sol de ces constructions devront être de 8 mètres pour la largeur et 
de 15 mètres pour la longueur de celles-ci. 
Tous les niveaux d’une même construction devront présenter une emprise au sol différente. Le dernier niveau 
sera obligatoirement le plus petit niveau habitable, son emprise au sol ne pourra excéder 50% de l’emprise au sol 
du niveau le plus vaste. 
Ces constructions devront être réalisées sur pilotis dont la hauteur devra correspondre à la hauteur d’un étage 
classique, soit 2,60 mètres au minimum.  
Cet espace ainsi libéré sous la construction accueillera le stationnement des véhicules. Il comprendra un espace 
fermé non habitable sous la construction qui permettra l’accès à l’habitation et un local. Cette surface fermée non 
habitable ne pourra excéder 40% de l’emprise au sol totale de l’emprise au sol. 
 

● Façades / Revêtements extérieurs  
 

D’une manière générale, les huisseries en PVC, les volets roulants PVC et plus globalement l’usage de PVC 
opaque est interdit en revêtement de façades. Les bardages ondulés ou rainurés en PVC ou en métal sont 
interdits.  
Les enduits de type projetés ou grattés sont interdits de même que les enduits talochés lisses et fins. 
L’usage du bois vernis est interdit sur l’ensemble du secteur d’Aménagement. 

 
Ilot «Loisirs » :  
Les revêtements de façades des constructions de cet îlot devront faire l’objet d’une attention particulière 
présentant une qualité esthétique et écologique. Sont autorisés le polycarbonate alvéolaire de type Danpalon, le 
bois, le béton, le verre, l’acier ainsi que l’association de plusieurs de ces matériaux. 
 
Ilot « Bois Habité » :  
L’usage du bois comme revêtement de façade est à privilégier cependant les façades des constructions pourront 
être en métal,  verre et/ou béton. 
 
Ilot « Poudrière » :  
Les façades des constructions de cet îlot devront être réalisées au choix en bois, verre et /ou béton. 
 
Ilot « Remparts » :  
Seuls le verre, le bois, le béton, le béton lasuré, l’acier,  la brique et/ou le zinc sont autorisés. La pierre de taille 
sera également autorisée uniquement dans le cas de pans de murs et non de murs entiers. 
 

 
 
● Toitures 
 

A – Type de toitures 
 
Ilot « Remparts » : 
Les toitures de cet îlot d’aménagement devront être des toitures terrasses. Elles seront végétalisées recouvertes 
différentes essences de sedum et/ou de graminées.  

 
 
 
B – Matériaux de couvertures autorisées 
 

 
Ilot « Remparts » :  
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Les toitures de cet îlot seront obligatoirement végétalisées et recouvertes de sedum et/ou de graminées. 
 
● Adaptation au terrain naturel 
 

Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel qui est déjà terrassé sur la majorité du secteur 
d’aménagement. 

 
11-4. Bâtiments annexes 
 
Les bâtiments annexes tels que garages, doivent être conçus et réalisés en harmonie avec les constructions 
principales. 
 
 
 
 
11-5. Ouvertures – Menuiseries 
 
Ilot « Remparts » :  
Toutes les façades des constructions de la Cité Médiévale Moderne devront intégrer au moins une baie 
ou un percement. 
Les ouvertures des façades longues doivent être relatives afin de préserver l’intimité des constructions 
voisines alors que les façades courtes pourront être entièrement ouverte. Ce sont ces façades courtes 
qui permettront l’accès aux toits terrasses.  
Les baies des façades longues devront être horizontales et non pas verticales avec un minimum des 
proportions de 1/5. 
 
11-6. Clôtures 
 
D’une manière générale sont interdites, les clôtures en PVC, les clôtures en parpaing, les clôtures 
d’aspect « pierres reconstituée », les clôtures de couleur blanche et /ou de couleurs vives. 
 
Sous-secteur 1 :  
Les clôtures du sous-secteur d’aménagement 1 ne devront pas excéder 1,70m. Une entrée pour les véhicules 
devra être aménagé sous la forme d’un portail, de même, une entrée pour les piétons se fera sous la forme d’un 
portillon. 
 
Ilot « Parvis » :  
Seul cet îlot n’est pas concerné pas la clôture sur les 5 nouveaux îlots prévus sur le sous-secteur 1. 
 
Ilot « Abbaye » :  
Les clôtures de cet îlot devront être prioritairement réalisées en baraudage ou en grille de fer forgé. Les clôtures 
en murs de pierre ou de béton peuvent être autorisées après avis de l’ABF et à condition qu’elles n’obstruent pas 
les perspectives dégagées vers le logis abbatial. 
Cet îlot devra impérativement être clôturé en limite de propriété. 
Dans le cas où, les îlots « Abbaye » et « bois Habité » appartiennent au même propriétaire, la clôture entre ces 
deux îlots est à éviter. 
 
Ilot « Bois Habité » : 
Des séparations qui peuvent être édifiées entre les constructions « éparses » du « Bois Habité » doivent être 
réalisées en en panneaux pleins de bois, en claustras de bois ou en haies vives. 
 
Ilot « Remparts » :  
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Les parcelles devront être clôturées sur l’ensemble de leurs limites séparatives. Les clôtures ne devront 
pas dépasser 1,70 m. 
Les panneaux pleins de bois, les claustras, les murs de clôture (autres que ceux déjà existants) sont 
interdits. Les clôtures doivent être réalisées en baraudage, en grillage à mailles soudées. Ces clôtures 
doivent être complétées de haies bocagères vives composées de plusieurs essences végétales. 
 
ARTICLE USe. 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules doit être assuré correspondant aux besoins des constructions et installations, et 
doit correspondre à leurs besoins. 
 
Les dispositions minimales des constructions et installations en places de stationnement sont fixés comme suit :  

● Constructions à usages d’habitation : 2 places de stationnement ou de garage par habitation 
individuelle crée. Ces places de stationnement seront localisées sous la construction (sur pilotis) 
au niveau du sol existant. 

● Constructions à usage d’hôtel ou de restaurants : 1 place de stationnement par chambre et/ou 
pour 10m² de salle de restaurant. 

● Construction à usage de salle de spectacle ou de réunion : 1 place de stationnement pour 5 
fauteuils. 

 
Chaque place de stationnement occupera une surface de 25m² au sol. 
Les aires de stationnement regroupant plus de 3 places seront plantées par un ensemble d’arbres et d’arbustes 
visant à masquer le stationnement, à raison d’un arbre tous les 75m². 

 
 

 
ARTICLE USe. 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
 
Obligation de planter :  
Toute demande de permis de construire, d’autorisation de travaux ou d’utilisation du sol pourra faire l’objet de 
prescriptions particulières concernant les végétaux, tant au niveau des espèces à utiliser qu’au niveau 
d’exploitation de ces végétaux. 
Ceci pour des raisons d’ordre esthétique (préservation de certaines vues, dégagements de remparts…), ou des 
raisons liées à l’écologie ou au maintien des sols. Certains végétaux pourront être interdits 
 
Légende n°11 (protection de pavage, dallage et de jardins) 
Cette légende indique que l’espace ainsi repéré doit être conservé, dans ses formes ou réaménagé, 
conformément à la définition portée dans la légende. Toutefois, les parties non plantées des espaces 
protégés en tant que jardins peuvent être utilisés au stationnement des véhicules. 
 
13-1. Espaces Privatifs 
 
Les espaces des parcelles libres de toutes constructions doivent être convenablement entretenu en 
évitant les excès et les surcharges compliquées. Il doit être planté au moins un arbre tout les 150m² de 
terrain. 
 
Les accotements de la voirie de desserte du site doivent faire l’objet d’un traitement végétal qualitatif et 
quantitatif et être plantés de végétaux bas (graminées, végétaux hélophiles…).  
 
 
Ilot « Abbaye » :  
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L’ensemble architectural et paysager actuellement présent sur cet îlot devra être conservé dans ces formes et 
dans ces proportions. Des sujets de moyen développement doivent remplacer les sujets actuellement présents. 
Les terrasses présentes au sud du logis abbatial doivent être traitées de façon paysagère.  
La terrasse en « belvédère »  doit être aménagé sobrement en jardin de détente privilégié pour les clients de 
l’espace de standing à vocation résidentielle, de loisirs et de services.  
La terrasse « jardin en carrés » doit être aménagé selon un principe rectiligne de  et géométrique des jardins de 
curés, des jardins issus de la Renaissance. 
 
Ilot « Bois Habité » :  
Le Bois Habité devra être fortement planté et aménagé en clairières où se situeront les constructions éparses. 
 
Ilot « Poudrière » :  
L’aspect extérieur de la poudrière doit être traité de façon à mettre en valeur sa forme arrondie. 
 
Ilot « Remparts » :  
Les parcelles de cet îlot d’aménagement sont obligatoirement de forme circulaire et sont imbriquées les unes 
dans les autres. Le diamètre des parcelles doit être au minimum de 20 mètres et au maximum de 40 mètres. 
Des espaces verts suffisants devront être aménagés sur chaque parcelle privative. Ces espaces verts devront 
représenter un minimum de 70% de la surface totale de la parcelle. 
Le pétitionnaire devra planter au minimum un sujet de tronc de 18 à20 cm de circonférence tous les 150 m². Les 
arbres devront être plantés de façon harmonieuse sur l’ensemble des espaces libres. Il ne pourra être planté plus 
de 50%de sujets de la même espèce.  
A leur développement maximal, les sujets choisis ne devront pas excéder plus de 1,5 fois la hauteur de la 
construction. 
 
Ilot « Etang » :  
L’espace autours de l’étang des Moines est un espace vert collectif d’accompagnement de l’opération « La cité 
Médiévale Moderne » sur l’îlot « Remparts ». Cet espace doit être suffisamment planté avec des végétaux 
présentant suivant la thématique de jardins humides. 
 
13-2. Espaces communs 
 
 
Ilot « Abbaye » :  
Les espaces libres  de cet îlot devront être aménagé en espaces verts et en jardins. 
 
Ilot « Remparts » :  
Les interstices entre les parcelles privées circulaires de « La Cité Médiévale Moderne » doivent être traité en 
espaces verts collectifs d’accompagnement et, à ce titre, être plantés en prairies fleuries. 
 
Au minimum trois interstices entre les parcelles circulaires seront à préserver jusqu’au remparts, elles seront a 
définir en fonction des cônes de vue à privilégier vers la cathédrale, la cuve Saint-Vincent et la Plaine alentour. 
 
 
13-3. Aires de stationnement 
 
Les sols nécessaires au stationnement, à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements), seront aménagés 
de manière à garantir leur bonne tenue. Les marges de recul et les surfaces résiduelles seront traitées en jardins. 
Les espaces de stationnements devront être végétalisés à raison d’au moins un arbre tout les 75 m². Les 
espaces de stationnement devront avoir un revêtement de sol végétalisé de type « evergreen ». 
Des cônes de vues vers le centre-ville et vers le logis abbatial doivent être mises en place. 
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ARTICLE USe. 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de COS global sur le nouveau sous-secteur 1 car les règles précédentes USe.6, USe.7 et 
USe.8 et suivante USe.11 suffisent à définir les gabarits. 
 
 
Ilot  « Bois Habité »:  
Le cos  maximal fixé sur cet îlot est de 0,25. 
Les constructions sont éparses et réparties de façon aléatoire sur  l’ensemble du foncier disponible. 
 
Ilot « Remparts » :  
Le COS maximal autorisé sur cet îlot est de 0,5 pour un nombre total de parcelles compris entre 15 et 20. Il n’est 
autorisé qu’une seule construction par parcelle. 
 
 
 
ARTICLE USe. 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Le dépassement du coefficient d’occupation du sol fixé à l’article fixé à l’article Use.14 ci-dessus n’est 
pas autorisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 


