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Rappel du contexte règlementaire  

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 

l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 

2016, prévoit à son article 12 VI les dispositions suivantes : 

« (…) 

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur 

au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet, après 

le 1er janvier 2016, d’une procédure de révision sur le fondement de l’article L. 153-34 de ce code, de 

modification ou de mise en compatibilité. 

Sont en outre applicables, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les dispositions du 2° 

de l’article R. 151-1, de l’article R. 151-4, du 1° de l’article R. 151-23 et du 1° de l’article R. 151-25 du 

code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 

Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur 

à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une 

procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article L. 153-31 lorsque cette procédure a 

été prescrite après le 1er janvier 2016. » 

Le PLU approuvé le 9 février 2011, modifié le 21 décembre 2017 et dont les annexes ont été mises à jour 

le 18 avril 2017, le 19 avril 2019, le 29 août 2019, le 15 avril 2020 et le 8 mars 2022, étant régi par les 

anciennes dispositions des anciens articles R.123-1 à R 123-14 du code de l’urbanisme concernant le 

contenu d’un PLU, celles-ci demeurent donc applicables à la présente modification n°2. 

I. Choix de la procédure 

En application des dispositions des articles L.153-36 à L.153-48 du Code de l’urbanisme, la procédure 

de modification d’un PLU peut être mise en œuvre, lorsque l’Etablissement public de coopération 

intercommunale compétent décide de modifier le règlement et/ou les orientations d’aménagements, dès 

lors qu’elle n’a pas pour effet de : 

• Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ; 

• Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

• Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisance ; 

• Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a 

pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la 

part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, 

directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ; 

• Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement 

valant création d'une zone d'aménagement concerté. 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 

du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale lorsqu'il a pour effet : 
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• Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

• Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

• Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

• Soit d’applique l’article L.131-9 du Code de l’Urbanisme 

Dans le cas contraire, la modification du PLU peut être effectuée selon une procédure simplifiée (article 

L.153-45). 

Compte tenu des évolutions attendues dans le cadre de cette procédure, à savoir la protection du 

patrimoine bâti remarquable et d’intérêt, ainsi que du patrimoine arborée, et quelques ajustement 

ponctuels du règlement écrit, la procédure de modification du PLU de Marnes-la-Coquette s’effectue sous 

la procédure de modification de droit commun, c’est-à-dire que le dossier fera l’objet d’une enquête 

publique, l’instauration de ces protections pouvant donner lieu, ponctuellement, à une réduction des 

possibilités de construction. 
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II. Objectifs de la modification n°2 

 

La commune de Marnes-la-Coquette dispose d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par 

délibération du Conseil Municipal le 9 février 2011, modifié le 21 décembre 2017 et dont les annexes ont 

été mises à jour le 18 avril 2017, le 19 avril 2019, le 29 août 2019, le 15 avril 2020 et le 8 mars 2022. 

La présente procédure de modification n°2 du PLU a donc pour objet une meilleure prise en compte du 

patrimoine bâti et naturel remarquable et d’intérêt de la commune grâce à l’identification et à la 

protection, en dehors du périmètre couvert par le Site Patrimonial Remarquable, du patrimoine bâti 

remarquable et d’intérêt existant identifié ainsi que du patrimoine arboré. Cela nécessite une modification 

du règlement écrit et du plan de zonage. 

 

Il s’agit d’intégrer au PLU les résultats du diagnostic du patrimoine architectural, urbain et paysager de la 

commune, effectué entre 2021 et 2022. Durant cette étude, ont été identifiées 36 constructions en dehors 

du SPR qui méritent, de par leurs qualités architecturales, urbaines et paysagères, de faire l’objet de 

prescriptions spécifiques pour en assurer la préservation. Ce diagnostic patrimonial a aussi permis de 

compléter l’inventaire du patrimoine arboré en identifiant 46 sujets supplémentaires par rapport au PLU 

en vigueur, dont 17 au sein du SPR, qui doivent faire l’objet d’une protection 

 

La modification du PLU porte également sur des adaptations mineures du règlement écrit, afin : 

- De permettre, dans le cadre d’extension de bâtiments existants, d’utiliser des toitures 

similaires à celles présentes sur la construction principale ; 

Il s’agit de permettre une plus grande cohérence architecturale entre les constructions principales et leurs 

annexes, quand les premières présentent des toitures qui ne seraient pas compatibles avec les règles 

d’aspects prévues par le règlement. Cette évolution n’est proposée que pour les secteurs UEa et UEaa, 

correspondant aux quartiers résidentiels des Terrasses et du Domaine de la Marche, secteurs pour 

lesquels des cas possibles d’incohérence d’écriture architecturale entre la construction principale et une 

future extension pourraient se poser, si le règlement était maintenu en l’état. 

- D’augmenter, légèrement, la hauteur maximale des annexes et de limiter leur emprise au 

sol ; 

L’augmentation mesurée de la hauteur des annexes (de 2,60m à 3m) doit permettre la réalisation de 

toiture en pente, en lien avec le bâti environnant. La limitation de leur emprise au sol à 20m², en zones 

UAb et UEb, a pour but la préservation du patrimoine paysager, particulièrement dans les secteurs 

protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.  

- De rappeler, aux articles 11 qui y font référence, la définition d’une « extension modérée ». 

 

- D’étendre les règles encadrant la réalisation de bureaux, mentionnées à l’article UEa 2, et 

qui ne s’appliquaient qu’au Domaine de la Marche, au quartier des Terrasses ; 

 

C’est la similarité des deux tissus urbains, qui conduit à étendre cette règle au quartier des Terrasses, 

dans le but d’une meilleure intégration des bureaux dans un ensemble bâti à caractère résidentiel. 

 

Toutes les évolutions apportées au PLU dans le cadre de la présente modification sont détaillées et 

justifiées ci-après. 
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III. Exposé des motifs des changements apportés par la 
modification 

Pour permettre de répondre à ces nouveaux objectifs il est nécessaire de modifier certaines pièces du 

PLU et plus particulièrement : 

- Le règlement écrit ; 

- Le règlement graphique 

Afin d’apporter une vision claire sur les changements envisagés, la méthodologie utilisée a été, pour 

chacune des pièces modifiées, de présenter les modifications envisagées avec en rouge les ajouts et en 

rouge barré les suppressions par rapport au texte original. 

Le rapport de présentation sera également complété par l’ajout du présent document. 

1. Exposé des motifs des changements apportés au règlement 
écrit 

a. Modifications apportées aux règles de la zone UAa 

Modification apportée à l’article UAa 10 

La hauteur maximale des annexes est portée à 3,00m, contre 2,60m. Cette évolution permet une 

meilleure cohérence avec les exigences en matière d’aspect des toitures et offre une possibilité effective 

d’y envisager des toitures à pente. 

Dispositions du règlement en vigueur – Zone UAa – article UAa 10 - page 7 

 
La hauteur totale d’une construction, par rapport au terrain naturel, ne peut excéder 10 m. Toutefois, pour les constructions 

annexes, la hauteur maximale est fixée à 2,60 m. 

(…) 

Proposition de modification – Zone UAa – article UAa 10 - page 9 

 

La hauteur totale d’une construction, par rapport au terrain naturel, ne peut excéder 10 m. Toutefois, pour les constructions 

annexes, la hauteur maximale est fixée à 2,60 m 3,00 m. 

(…) 
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b. Modifications apportées aux règles de la zone UAb 

 

Modification apportée à l’article UAb 9 

L’emprise au sol maximale des annexes est limitée à 20 m². Cette évolution a pour objectif de garantir la 

bonne préservation des espaces végétalisés et/ou paysagers, garants de la qualité du cadre de vie de la 

commune. 

Dispositions du règlement en vigueur – Zone UAb – article UAb 9 - page 14 

 
Pour les terrains d’une superficie intérieure à 250 m², l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 100 m². 

Par ailleurs, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. 

Proposition de modification – Zone UAb – article UAb 9 - page 17 

 

Pour les terrains d’une superficie intérieure à 250 m², l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 100 m². 

Par ailleurs, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. 

L’emprise au sol des annexes ne peut excéder 20 m² 

Modification apportée à l’article UAb 10 

La hauteur maximale des annexes est portée à 3.00m, contre 2.60m. Cette évolution permet une 

meilleure cohérence avec les exigences en matière d’aspect des toitures et offre une possibilité effective 

d’y envisager des toitures à pente. 

Dispositions du règlement en vigueur – Zone UAb – article UAb 10 - page 14 

 
La hauteur totale d’une construction, par rapport au terrain naturel, ne peut excéder 10 m. Toutefois, pour les constructions 

annexes, la hauteur maximale est fixée à 2,60 m. 

(…) 

Proposition de modification – Zone UAb – article UAb 10 - page 17 

 

La hauteur totale d’une construction, par rapport au terrain naturel, ne peut excéder 10 m. Toutefois, pour les constructions 

annexes, la hauteur maximale est fixée à 2,60 m 3,00 m. 

(…) 

Modification apportée à l’article UAb 11 

 

Il y est précisé la définition des « extensions modérées » (représentant un agrandissement de la 

construction principale dans la limite de 20% de la Surface de Plancher existante à la date d’application 

du présent règlement), définie dans le lexique, afin de faciliter la lecture du règlement, étant donné qu’elle 

trouve dans cet article une application directe. 
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Dispositions du règlement en vigueur – Zone UAb – article UAb 11 - page 14 

 
(…) 

b)     Toitures 

 
Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à pente dont le degré 

de pente sera compris entre 30 et 45° pour la tuile, et 45 à 60° pour l’ardoise, sans débord sur les pignons. 

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.  

L’aspect des toitures doit être en harmonie avec celui des constructions environnantes, elles doivent avoir l’aspect de l’ardoise 

ou de la tuile de tonalité brune sans côte apparente. L’aspect zinc est autorisé pour des éléments ponctuels de couverture. 

Les constructions annexes isolées de faible dimension, notamment les garages, ainsi que les extensions modérées des 

constructions existantes ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent. Elles peuvent comporter une toiture 

terrasse ou à faible pente accompagnée d’un acrotère. 

Les souches de cheminée doivent être exécutées près du faîtage. 

(…) 

 

Proposition de modification – Zone UAb – article UAb 11 - page 17 

 

(…) 

b) Toitures 
 

Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à pente dont le degré 

de pente sera compris entre 30 et 45° pour la tuile, et 45 à 60° pour l’ardoise, sans débord sur les pignons. 

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.  

L’aspect des toitures doit être en harmonie avec celui des constructions environnantes, elles doivent avoir l’aspect de l’ardoise 

ou de la tuile de tonalité brune sans côte apparente. L’aspect zinc est autorisé pour des éléments ponctuels de couverture. 

Les constructions annexes isolées de faible dimension, notamment les garages, ainsi que les extensions modérées 

(représentant un agrandissement de la construction principale dans la limite de 20% de la Surface de Plancher existante à la 

date d’application du présent règlement) des constructions existantes ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa 

précédent. Elles peuvent comporter une toiture terrasse ou à faible pente accompagnée d’un acrotère. 

Les souches de cheminée doivent être exécutées près du faîtage. 

(…)  

 
 
 
 
 
 



PLU Marnes-la-Coquette – Projet de Modification n°2 – Enquête publique  9 
 

c. Modifications apportées aux règles de la zone UAc 

Modification apportée à l’article UAc 10 

La hauteur maximale des annexes est portée à 3.00m, contre 2.60m. Cette évolution permet une 

meilleure cohérence avec les exigences en matière d’aspect des toitures et offre une possibilité effective 

d’y envisager des toitures à pente. 

Dispositions du règlement en vigueur – Zone UAc – article UAc 10 - page 21 

 
La hauteur totale d’une construction, par rapport au terrain naturel, ne peut excéder 13.50 m. Toutefois, pour les constructions 

annexes (enclos ou abris destinés aux ordures ménagères), la hauteur maximale est fixée à 2.60m, la hauteur maximale est 

fixée à 2,60 m. 

(…) 

Proposition de modification – Zone UAc – article UAc 10 - page 24 

 

La hauteur totale d’une construction, par rapport au terrain naturel, ne peut excéder 13.50 m. Toutefois, pour les constructions 

annexes (enclos ou abris destinés aux ordures ménagères), la hauteur maximale est fixée à 2.60m, la hauteur maximale est 

fixée à 2,60 m 3,00 m. 

(…) 

 

d. Modifications apportées aux règles de la zone UEa et UEaa 

 

Modification apportée à l’article UEa 2 

Au regard de la similarité du tissu urbain entre les deux quartiers, il est proposé d’étendre au quartier des 

Terrasses les règles encadrant la création de locaux à usage de bureaux dans le domaine de la Marche 

(article 2.2.). 

Dispositions du règlement en vigueur – Zone UEa – article UEa 2 - page 25 

 
(…) 

2.2. Dans le Domaine de la Marche, les locaux à usage de bureaux sont admis à condition : 

- Qu’ils soient situés sur les parcelles donnant sur les RD 182 (Bd de Jardy) et 907 (Bd de la République), 
- Que la surface hors oeuvre nette ne dépasse pas 50 m² par tranche de 500 m² de terrain,  
- Et que ces locaux soient intégrés dans la construction à usage d’habitation. 

(…) 

Proposition de modification – Zone UEa – article UEa 10 - page 27 

 

(…) 

2.2. Dans le Domaine de la Marche, les locaux à usage de bureaux sont admis à condition : 

- Qu’ils soient situés sur les parcelles donnant sur les RD 182 (Bd de Jardy) et 907 (Bd de la République), 
- Que la surface hors oeuvre nette ne dépasse pas 50 m² par tranche de 500 m² de terrain,  
- Et que ces locaux soient intégrés dans la construction à usage d’habitation. 

(…) 
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Modification apportée à l’article UEa 10 

La hauteur maximale des annexes est portée à 3.00m, contre 2.60m. Cette évolution permet une 

meilleure cohérence avec les exigences en matière d’aspect des toitures et offre une possibilité effective 

d’y envisager des toitures à pente. 

Dispositions du règlement en vigueur – Zone UEa – article UEa 10 - page 31 

 
Les hauteurs sont mesurées en tout point par rapport au terrain naturel. 

La hauteur des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes ne peut dépasser : 

- 10 m au faîtage pour les constructions principales 

- 2.60 m pour les constructions annexes 

(…) 

Proposition de modification – Zone UEa – article UEa 10 - page 33 

 

Les hauteurs sont mesurées en tout point par rapport au terrain naturel. 

La hauteur des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes ne peut dépasser : 

- 10 m au faîtage pour les constructions principales 

- 2.60 m 3.00 m pour les constructions annexes 

 (…) 

Modification apportée à l’article UEa 11 

Il est ici proposé d’autoriser une dérogation aux règles relatives à la pente des toitures pour les nouvelles 

extensions aux bâtiments existants qui ne respectent pas eux-mêmes cette règle. 

 

Cette évolution va dans le sens d’une meilleure cohérence architecturale entre les constructions 

principales existantes et leurs annexes, dans un tissu pouvant présenter des formes de toiture diverses. 

Elle reste limitée aux constructions qui s’appuieraient sur un bâtiment antérieur au 9 février 2011, afin 

d’éviter tout effet d’aubaine et de conserver une cohérence urbaine et architecturale au sein de la zone. 

 

De plus, la définition des « extensions modérées » (représentant un agrandissement de la construction 

principale dans la limite de 20% de la Surface de Plancher existante à la date d’application du présent 

règlement), définie dans le lexique, est rappelée, afin de faciliter la lecture du règlement, étant donné 

qu’elle trouve dans cet article une application directe. 

 

Dispositions du règlement en vigueur – Zone UEa – article UEa 11 - page 32 

 

(…) 

b) Toitures 
 

Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à pente dont le degré 

de pente sera compris entre 30 et 45° pour la tuile, et 45 à 60° pour l’ardoise. 

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.  

L’aspect des toitures doit être en harmonie avec celui des constructions environnantes, elles doivent avoir l’aspect de l’ardoise 

ou de la tuile de tonalité brune sans côte apparente. L’aspect zinc est autorisé pour des éléments ponctuels de couverture. 
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Les constructions annexes isolées de faible dimension, notamment les garages, ainsi que les extensions modérées des 

constructions existantes ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent. Elles peuvent comporter une toiture 

terrasse ou à faible pente accompagnée d’un acrotère. 

Les souches de cheminée doivent être situées près du faîtage. 

(…) 

Proposition de modification – Zone UEa – article UEa 11 - page 34 

 

(…) 

b) Toitures 
 

Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à pente dont le degré 

de pente sera compris entre 30 et 45° pour la tuile, et 45 à 60° pour l’ardoise. 

Dans le cas où une construction principale existante (construite avant la date d’approbation du PLU, soit le 9 février 2011) 

présenterait une toiture qui ne respecterait pas cette règle, les toitures des extensions à cette construction pourront présenter 

un profil similaire à cette dernière. 

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.  

L’aspect des toitures doit être en harmonie avec celui des constructions environnantes, elles doivent avoir l’aspect de l’ardoise 

ou de la tuile de tonalité brune sans côte apparente. L’aspect zinc est autorisé pour des éléments ponctuels de couverture. 

Les constructions annexes isolées de faible dimension, notamment les garages, ainsi que les extensions modérées 

(représentant un agrandissement de la construction principale dans la limite de 20% de la Surface de Plancher existante à la 

date d’application du présent règlement) des constructions existantes ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa 

précédent. Elles peuvent comporter une toiture terrasse ou à faible pente accompagnée d’un acrotère. 

Les souches de cheminée doivent être situées près du faîtage. 

(…) 

 

e. Modifications apportées aux règles de la zone UEb 

Modification apportée à l’article UEb 9 

L’emprise au sol maximale des annexes est limitée à 20 m². Cette évolution a pour objectif de garantir la 

bonne préservation des espaces végétalisés et/ou paysagers, garants de la qualité du cadre de vie de la 

commune.  

Dispositions du règlement en vigueur – Zone UEb – article UEb 9 - page 41 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 18% de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces destinées 

aux voies et accès. 

Proposition de modification – Zone UEb – article UEb 9 - page 43 

 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 18% de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces destinées 

aux voies et accès. 

L’emprise au sol d’une annexe ne peut excéder 20 m². 



PLU Marnes-la-Coquette – Projet de Modification n°2 – Enquête publique  12 
 

Modification apportée à l’article UEb 10 

La hauteur maximale des annexes est portée à 3.00m, contre 2.60m. Cette évolution permet une 

meilleure cohérence avec les exigences en matière d’aspect des toitures et offre une possibilité effective 

d’y envisager des toitures à pente. 

Dispositions du règlement en vigueur – Zone UEb – article UEb 10 - page 41 

 
Les hauteurs sont mesurées en tout point par rapport au terrain naturel. 

La hauteur des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes ne peut dépasses. 

- 10 m au faîtage pour les constructions principaux, 2.60 m pour les annexes 

 

Proposition de modification – Zone UEb – article UEb 10 - page 45 

 

Les hauteurs sont mesurées en tout point par rapport au terrain naturel. 

La hauteur des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes ne peut dépasses. 

- 10 m au faîtage pour les constructions principaux principales, 2.60 m 3.00 m pour les annexes 

 

Modification apportée à l’article UEb 11 

Il y est précisé la définition des « extensions modérées » (représentant un agrandissement de la 

construction principale dans la limite de 20% de la Surface de Plancher existante à la date d’application 

du présent règlement), définie dans le lexique, afin de faciliter la lecture du règlement, étant donné qu’elle 

trouve dans cet article une application directe. 

 

Dispositions du règlement en vigueur – Zone UEb – article UEb 11 - page 41 

 

(…) 

b) Toitures 
 

Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à pente dont le 

degré de pente sera compris entre 30 et 45° pour la tuile, et 45 à 60° pour l’ardoise, sans débord sur les pignons. 

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.  

L’aspect des toitures doit être en harmonie avec celui des constructions environnantes, elles doivent avoir l’aspect de 

l’ardoise ou de la tuile de tonalité brune sans côte apparente. L’aspect zinc est autorisé pour des éléments ponctuels de 

couverture. 

Les constructions annexes isolées de faible dimension, notamment les garages, ainsi que les extensions modérées des 

constructions existantes ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent. Elles peuvent comporter une toiture 

terrasse ou à faible pente accompagnée d’un acrotère. 

Les souches de cheminée doivent être situées près du faîtage. 

(…) 
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Proposition de modification – Zone UEb – article UEb 11 - page 43 

(…) 

b)      Toitures 
 

Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à pente dont le 

degré de pente sera compris entre 30 et 45° pour la tuile, et 45 à 60° pour l’ardoise, sans débord sur les pignons. 

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.  

L’aspect des toitures doit être en harmonie avec celui des constructions environnantes, elles doivent avoir l’aspect de 

l’ardoise ou de la tuile de tonalité brune sans côte apparente. L’aspect zinc est autorisé pour des éléments ponctuels de 

couverture. 

Les constructions annexes isolées de faible dimension, notamment les garages, ainsi que les extensions modérées 

(représentant un agrandissement de la construction principale dans la limite de 20% de la Surface de Plancher existante à 

la date d’application du présent règlement) des constructions existantes ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa 

précédent. Elles peuvent comporter une toiture terrasse ou à faible pente accompagnée d’un acrotère. 

Les souches de cheminée doivent être situées près du faîtage. 

(…) 

 

f. Modifications apportées aux règles de la zone UEc 

 

Modification apportée à l’article UEc 10 

La hauteur maximale des annexes est portée à 3.00m, contre 2.60m. Cette évolution permet une 

meilleure cohérence avec les exigences en matière d’aspect des toitures et offre une possibilité effective 

d’y envisager des toitures à pente. 

Dispositions du règlement en vigueur – Zone UEc – article UEc 10 - page 49 

 
Les hauteurs sont mesurées en tout point par rapport au terrain naturel. 

La hauteur des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes ne peut dépasses. 

- 14 m au faîtage pour les constructions principales 

- 7 m au faîtage pour les annexes de gardiennage 

- 2.60 m pour les autres annexes 

 

Proposition de modification – Zone UEc – article UEc 10 - page 51 

 

Les hauteurs sont mesurées en tout point par rapport au terrain naturel. 

La hauteur des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes ne peut dépasses. 

- 14 m au faîtage pour les constructions principales 

- 7 m au faîtage pour les annexes de gardiennage 

- 2.60 m 3.00 m pour les autres annexes 
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g. Ajout d’un article consacré aux dispositions générales, s’appliquant 
pour toutes les zones. 

 

Ce nouvel article, qui prend place avant les règles applicables pour chacune des zones a pour objet de 

présenter les règles relatives à la protection du patrimoine bâti et paysager. 

Il comporte deux parties : 

- Une consacrée aux éléments du patrimoine bâti 

- Une consacrée aux éléments du patrimoine paysager 

 

Au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU peut : « identifier et localiser 

les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non 

bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à 

requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ». 

 

Sont concernés par ces dispositions les éléments du patrimoine bâti identifiés au plan de zonage. 

 

Cette partie spécifique permet de définir les prescriptions relatives aux éléments du patrimoine identifiés 

que l’on veut protéger. Dans le cas où une fiche d’identification spécifique (annexée au présent règlement) 

a été rédigée, les dispositions prévues par cette dernière s’appliquent de façon complémentaire aux 

règles générales.  

 

Les constructions ont été retenues pour leur qualité architecturale, à savoir leur style, leur esthétique, leur 

technique constructive et / ou leur dessin (dispositions des parties, organisation, etc.). Dans ce cadre sont 

ainsi pris en compte le style, l’authenticité du bâti, sa conception, les techniques mises en œuvre pour sa 

réalisation, les matériaux utilisés. Cela concerne donc indifféremment tout type d’architecture 

(vernaculaire, moderne, contemporaine …). 

 

Sur cette base, deux classifications ont été définies : 

• Les constructions dites remarquables sont représentatives d’un type architectural. Leurs décors, 

leurs dessins, leurs mises en œuvre et/ou la qualité des matériaux sont singuliers au regard du 

paysage « ordinaire ». Les éventuelles altérations sont limitées et réversibles ce qui participe 

également à la définition du caractère de remarquable. 

• Les constructions dites d’intérêt sont elles aussi représentatives d’un type architectural, on note 

leur qualité de composition et de mise en œuvre. Les altérations sur ces bâtiments peuvent être 

plus importantes.  

 

Sont concernées par cette disposition 36 constructions : 

- 9 qualifiées de « remarquables » et faisant l’objet d’une protection forte 

- 27 qualifiées « d’intérêt » et faisant l’objet d’une protection plus souple 

 

Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut : « identifier et localiser les éléments 

de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment 

pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas 

échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » 
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Cette partie spécifique permet de définir les prescriptions relatives aux éléments du patrimoine arboré 

remarquable ou servant de repère dans le paysage urbain, en complément des règles existantes 

concernant les espaces paysagers protégés au titre du PLU. 

Sont concernés par cette disposition 46 nouveaux arbres, en plus des 33 arbres remarquables déjà 

identifiés par le PLU en vigueur, identifiés au plan de zonage : 

- 32 qualifiés de « remarquables », dont 17 situés au sein du SPR, et faisant l’objet d’une protection 

forte 

- 14 qualifiés de « repère » et faisant l’objet d’une protection plus souple. 

 
Pour chacun des arbres identifiés, une liste annexée au règlement en présente les principales 
caractéristiques qui justifient leur protection. 
 
 

Dispositions du règlement en vigueur  

 
- 

 

Proposition de modification – Dispositions générales – page 3 

 

Dispositions générales 

Règles applicables au patrimoine bâti remarquable et d’intérêt 

 

1) Le patrimoine bâti remarquable 
 

Le patrimoine bâti remarquable identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme est 

repéré au plan de zonage. 

Chaque patrimoine bâti remarquable fait l’objet d’une fiche individuelle annexée au présent règlement 

qui détaille les motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ayant conduit à son identification. 

La fiche comprend des prescriptions qui viennent s’appliquer en sus des règles générales définies ci-

après.  

Toute intervention sur le patrimoine identifié doit assurer sa préservation, sa mise en valeur ou sa 

restauration de façon générale, et la préservation, la mise en valeur ou la restauration des éléments 

qui ont conduit à son identification en particulier. 

Dans le cas d’installation de nouveaux dispositif techniques, ces derniers doivent être intégrés au 

volume bâti existant ou font l’objet d’une intégration paysagère afin de ne pas être visibles depuis 

l’espace public. 

Les annexes doivent participer à la mise en valeur de patrimoine identifié. 

La démolition totale du patrimoine bâti remarquable est interdite. Les conditions de démolitions 

partielles, lorsqu’elles sont autorisées, sont précisées dans les fiches individuelles. 

 

2) Le patrimoine bâti d’intérêt 
 

Le patrimoine bâti d’intérêt identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme est repéré au 

plan de zonage. 
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Les éléments ayant conduit à son identification sont indiqués dans la liste annexée au présent 

règlement. 

Toute intervention sur le patrimoine identifié, y compris les extensions, doit garantir la préservation, la 

mise en valeur ou la restauration des éléments qui ont conduit à son identification. 

Dans le cas d’installation de nouveaux dispositif techniques, ces derniers font l’objet d’une intégration 

paysagère afin de ne pas être visibles depuis l’espace public. 

La démolition totale du patrimoine bâti d’intérêt est interdite. Des démolitions partielles sont possibles 

dans le cas de la restitution avérée de la volumétrie et de l’aspect d’origine ou si elles ne portent pas 

atteinte aux éléments ayant conduit à son identification. 

 

Règles applicables aux arbres remarquables et arbres repères 

1) Arbres remarquables 

Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés 

au plan de zonage. 

Les éléments ayant conduit à leur identification sont indiqués dans la liste annexée au présent 

règlement. 

Les arbres remarquables ne peuvent faire l’objet d’abattage que pour des motifs de sécurité des biens 

et des personnes ou pour des raisons sanitaires. Dans ce cas, il sera demandé leur remplacement par 

un sujet d’une essence identique (abattage pour des motifs de sécurité) ou locale (abattage pour des 

motifs sanitaires).  

Les arbres replantés devront avoir un port similaire à celui abattu ; arbre en cépée, cépée remontée, 

arbre tige basse ou haute tige, port naturel, etc. Ils devront présenter une force à la plantation minimale 

de 25/30 (circonférence du tronc prise à 1 m du sol. Les fosses de plantations devront avoir un volume 

minimal de 10 m3. 

2) Arbres repères 

Les arbres repères identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés au plan 

de zonage. 

Les arbres repères ne peuvent faire l’objet d’abattage que pour des motifs de sécurité des biens et des 

personnes, des motifs d’intérêt général, ou pour des raisons sanitaires. Dans ce cas, il sera demandé 

leur remplacement. 

Les arbres replantés devront avoir un port similaire à celui abattu ; arbre en cépée, cépée remontée, 

arbre tige basse ou haute tige, port naturel, etc. Ils devront présenter une force à la plantation minimale 

de 25/30 (circonférence du tronc prise à 1 m du sol. Les fosses de plantations devront avoir un volume 

minimal de 10 m3. 
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Exemple de fiche identifiant le patrimoine bâti remarquable : 

 
 

 
 

    

Marnes-la-Coquette 

MLC-R-1 

Critère 
d’identification 

Architectural L. 151-19 

Adresse 
2 bis, avenue des Vallées 
92430 Marnes la Coquette 
Quartier des Terrasses 

Référence 
cadastrale 

AB 410 

Catégorie Maison individuelle / villa 

État général 

Bon état  X  

Ravalement à 
prévoir 

  

Dénaturation   

Autre protection 
existante 

Zone tampon du palais et du parc de Versailles, 
bien UNESCO 

Architecte - 

Période 
constructive 

Années 30 

 
Présentation générale Prescriptions 

Cette maison individuelle bâtie dans 
les années trente se présente comme 
une petite villa installée en retrait de la 
rue au sein d’un jardin arboré. 
La construction principale possède un 
toit-terrasse tout comme le volume 
secondaire qui accueille un garage. 

• Conservation des menuiseries en cas de nécessité de 
remplacement respect du dessin des menuiseries 

• Conservation des éléments de serrureries (garde-corps, main 
courante, marquise) 

• Conservation de la clôture et du portail sur rue 

• Surélévation de la construction principale et extensions visibles 
sur rue interdite 

• Démolition partielle interdite pour la construction principale 

• Interdiction d’une Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) 

• Maintien du couvert arboré du jardin 

Eléments de modénatures et de 
décorations 

Recommandations 

• Menuiserie d’origine (fenêtres 
et porte d’entrée) 

• Marquise 

• Éléments de serrurerie 

• Portail et clôture sur rue 

• Taille du lierre recommandé chaque année 

• Dans le cas de la mise en place de volets roulants (autorisé 
uniquement sur la construction secondaire), coffres placés à 
l’intérieur 

• En cas de modification de la volumétrie de la construction 
secondaire, cette dernière conserve son caractère d’annexe  
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Extrait de la liste du patrimoine bâti d’intérêt : 

 

Repérage Photographie Adresse Quartier Précision Eléments à 
préserver 

MLC-I-1 
 

21 AVENUE 
DU BOIS 
MARNES 
LA 
COQUETTE 

Les 
Terrasses 

Villa années 
30 ; 
Attention 
changement 
menuiserie 

Polychromie 
et matériaux 
des façades 
; volumétrie 
(toiture 
terrasse 
notamment) 
;  

MLC-I-2 
 

23 AVENUE 
DU BOIS 
MARNES 
LA 
COQUETTE 

Les 
Terrasses 

Villa années 
30 

Volumétrie 
(toiture 
terrasse 
notamment) 
; appui de 
fenêtres 

MLC-I-3 
 

25 AVENUE 
DU BOIS 
MARNES 
LA 
COQUETTE 

Les 
Terrasses 

Villa années 
30 

Volumétrie 
(toiture 
terrasse 
notamment) 
; appui de 
fenêtres 
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Extrait de la liste du patrimoine arboré : 
 

Photographie Adresse Protection Nom Hauteur Caractéristiques 

générales 

Recommandations  

 

 

 

PLACE 

DE LA 

MAIRIE 

Remarquable Tilleul à 

grandes 

feuilles / tilia 

platyphyllos 

12 Sujet arboré de 

taille modeste, 

mais dont 

l'implantation et le 

port participent à 

structurer les 

abords de la 

place de la 

mairie. 

• Poursuivre la 

conduite de l'arbre 

en tête de chat par 

un élagage régulier. 

 

• Assurer une veille 

sur l'état 

phytosanitaire de 

l'arbre. 

 

• Favoriser des 

revêtements de sol 

non perméable en 

pied à l'aplomb de la 

couronne. 

 

 

 

PLACE 

DE LA 

MAIRIE 

Remarquable Robinier faux 

accacia / 

Robinia 

pseudoacacia 

12 Sujet arboré 

identitaire par son 

emplacement sur 

la pelouse de la 

place de la 

mairie, son port 

naturel ramassé, 

et sa floraison 

remarquable. 

• Préserver le port 

naturel de l'arbre en 

limitant les 

opérations de taille 

ou élagage. 

 

• Assurer une veille 

sur l'état 

phytosanitaire de 

l'arbre. 

 

• Préserver les 

abords de l'arbre en 

espace vert 
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2. Exposé des motifs des changements apportés au règlement 
graphique 

 

Il s’agit de faire apparaître au plan de zonage les éléments du patrimoine bâti remarquable et d’intérêt, 

protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, au regard du diagnostic patrimonial effectué. 

Sont concernés par cette évolution 36 constructions : 

- 9 qualifiées de « remarquables » et faisant l’objet d’une protection forte 

- 27 qualifiées « d’intérêt » et faisant l’objet d’une protection plus souple 

Les dispositions réglementaires applicables à chacune de ces catégories seront détaillées dans le 

règlement écrit et ses annexes (voir ci-avant). 

De plus, de nouveaux arbres remarquables (32 sujets) et arbres repères (14 sujets) sont ajoutés au plan. 

  



PLU Marnes-la-Coquette – Projet de Modification n°2 

  

Extrait du plan de zonage avant modification         Extrait du plan de zonage après modification 

  

           



PLU Marnes-la-Coquette – Projet de Modification n°2 

 

La légende est complétée en cohérence avec l’ajout de ces nouvelles protections : 

- Arbre repère à protéger (art. L.151-23 du Code de l’Urbanisme) 

- Patrimoine bâti remarquable à protéger (art.L.151-19 du Code de l’Urbanisme) 

- Patrimoine bâti d’intérêt à protéger (art.L.151-19 du Code de l’Urbanisme) 
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IV. Cohérence de la modification du PLU avec les orientations 
du PADD et compatibilité avec les plans et programmes de 
rang supérieur 

1. Avec le PADD 

Les évolutions prévues dans le cadre de la modification n°2 du PLU de Marnes -la-Coquette s’inscrivent 

en pleine cohérence avec l’orientation n°A.2. « Préserver et valoriser le patrimoine urbain et 

architectural », dans le sens où elles permettent de renforcer les dispositifs des protections permettant 

de conserver l’identité architecturale, urbaine et paysagère de la commune, pour les constructions 

existantes comme pour les nouvelles. L’identification de nouveaux arbres remarquables va dans le sens 

de l’orientation A.1. « Protéger et mettre en valeur le paysage et les espaces naturels ». 

Les évolutions réglementaires ne remettent pas en cause les orientations relatives aux besoins de 

développements présentés dans le PADD. 

Orientation du PADD  Cohérence de la modification n°2 

A. Valoriser le patrimoine historique et 

paysager 

1. Protéger et mettre en valeur le 

paysage et les espaces naturels 

2. Préserver et valoriser le patrimoine 

urbain et architectural 

La protection de certains arbres remarquables et 

arbres repères conforte l’orientation A.1 du PADD. 

De même, la protection de certains éléments du 

patrimoine bâti remarquable ou d’intérêt conforte 

l’orientation A.2 

De même, la limitation de l’emprise au sol des 

annexe répond directement à l’orientation A.1. 

B. Répondre aux besoins actuels et futurs 

des habitants en respectant le caractère 

et l’identité du territoire 

1. Permettre l’évolution des quartiers 

d’habitation 

2. Les sites de projet 

3. La vie économique 

4. Les transports 

Les évolutions proposées dans le cadre de la 

modification n°2 semblent sans rapport et sans 

incidences avec ces orientations 

Orientations spécifiques au stade de la Marche  

A. Renforcer la protection des étangs 

B. Conforter la vocation sportive du site 

C. Permettre la réalisation des projets de 

logements et d’équipements, tout en 

exigeant une insertion de qualité dans le 

site 

Les évolutions proposées dans le cadre de la 

modification n°2 semblent sans rapport et sans 

incidences avec ces orientations 
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2. Avec le Schéma Directeur de l’Ile de France (SDRIF) 

Le SDRIF 2030 a été approuvé par décret n°2013-1242 du 27 décembre 2013. Il s’agit d’un document 

d’aménagement et d’urbanisme qui déterminent les grandes orientations en matière d’organisation de 

l’espace francilien. En l’absence de SCoT applicable, le PLU doit être compatible avec les orientations 

du SDRIF. 

Les évolutions du PLU dans le cadre de la modification n°2 ne remettent pas en cause les équilibres entre 

les différentes zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles. 

De même les modifications apportées au règlement écrit n’ont qu’un impact très résiduel sur les volumes 

et surfaces constructibles. 

Par conséquent, la compatibilité du PLU avec le SDRIF ne s’en retrouve pas modifiée par la présente 

procédure. 

3. Avec Le Schéma Directeur d’Aménagement, de Gestion des 
Eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands 

Il s’agit du document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’un bassin hydrographique qui « 

fixe les orientations fondamentales permettant d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource 

en eau, détermine les objectifs associés aux différents milieux aquatiques, aussi appelés masses d’eau. 

Il prévoit également les dispositions nécessaires pour atteindre ces objectifs environnementaux, prévenir 

la détérioration de l’état des eaux et décliner les orientations fondamentales ». 

En l’absence de SCoT applicable, le PLU se doit d’être compatible avec les orientations du SDAGE. 

Toutefois, toutes n’ont pas vocation à trouver une traduction directe dans les PLU. Le tableau1 ci-dessous 

présente la compatibilité de la modification du PLU avec le SDAGE.  

Dispositions du SDAGE 

2022-2027 du bassin de la 

Seine et des cours d’eau 

côtiers normands 

Effet de la modification n°2 du PLU 

par rapport aux orientations du 

SDAGE 

Compatibilité de 

la modification 

n°2 du PLU 

Cartographier et protéger les 

zones humides dans les 

documents d’urbanisme 

La réalisation d’une nouvelle cartographie 

des zones humides (avérée ou supposée) 

ne fait pas partie de l’objet de la présente 

procédure 

Sans effet 

Protéger les milieux humides et 

les espaces contribuant à limiter 

les risques d’inondation par 

débordement de cours d’eau ou 

par submersion marine dans les 

documents d’urbanisme 

Les évolutions du PLU prévues n’apportent 

pas de modification concernant ces 

problématiques.  

Sans effet 

Limiter l’imperméabilisation des 

sols et favoriser la gestion à la 

source des eaux de pluies dans 

les documents d’urbanisme 

Les évolutions réglementaires proposées 

ne conduisent à aucune augmentation des 

volumes et emprises constructibles. 

Sans effet 

                                                
1 Ce tableau s’appuie sur la liste des dispositions contraignantes présentée en page 144 et suivantes et celle des 
dispositions en lien avec les documents d’urbanisme présentée en page 152 et suivantes du SDAGE 
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Concilier aménagement et 

disponibilité des ressource en 

eau dans les documents 

d’urbanisme 

Les évolutions du PLU prévues n’ont pas 

d’impact sur les volumes de constructions. 

Ainsi, la pression sur la ressource en eau 

n’est pas modifiée par rapport au document 

opposable 

Sans effet 

 

On pourra toutefois noter que les prescriptions relatives à l’utilisation des matériaux pour la composition 

des espaces non bâtis, dans le cadre du PVAP, vont dans le sens d’une réduction de l’imperméabilisation. 

4. Avec le Plan de Déplacements Urbains d’Île de France (PDUIF) 

Approuvé le 19 juin 2014, le PDUIF est un document stratégique relatif aux modes de déplacements des 

biens et des personnes. Certaines de ces règles vont trouver une transcription dans les PLU, notamment 

celles relatives aux espaces de stationnement. 

Les évolutions proposées dans le cadre de la présente modification du PLU n’ont aucun effet sur les 

règles de stationnement.  

La compatibilité du PLU avec le PDUIF n’est donc pas remise en cause par rapport à la version 

actuellement en vigueur. 

5. Avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Le Programme Local de l’Habitat est un document stratégique de programmation qui inclut l’ensemble de 

la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles, 

populations spécifique2. GPSO a adopté son PLH en octobre 2013. 

Toutefois, Marnes-la-Coquette n’a intégré GPSO (à l’époque, encore communauté d’agglomération) 

qu’au 1er Janvier 2014 ; ainsi, elle n’est pas concernée par les dispositions du PLH en vigueur. 

6. Avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

Grand Paris Seine Ouest a adopté son PCAET en mars 2021, qui s’articule autour de 6 axes ; 

1) Contribuer localement à la réduction des gaz à effet de serre 

2) Un territoire résilient qui veille à la qualité de son cadre de vie 

3) Améliorer la qualité de l’air 

4) Consommer mieux, jeter moins 

5) Mobiliser les habitants et les acteurs locaux autour d’une dynamique à « énergie positive » 

6) GPSO, une administration exemplaire 

 

Plusieurs évolutions réglementaires proposées dans le cadre de la modification n°2 du PLU de Marnes-

la-Coquette viennent s’inscrire en cohérence avec ces axes : l’identification et la protection du patrimoine 

arboré ou encore la limitation de l’emprise au sol des annexes répondent directement aux axes 1,2 et 3 

présentés ci-dessus. 

 

                                                
2 www.collectivites-locales.gouv.fr 
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7. Avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
d’Île de France  

Adopté par arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2013, Il a pour objectif la prise en compte de la Trame 

Verte et Bleue et : 

- Identifie ses composantes 

- Identifie les enjeux régionaux de préservation des continuités écologiques 

- Définit les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique 

- Propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et la 

restauration des continuités écologiques3 

 

La commune de Marnes-la-Coquette, de part la présence de la forêt de Fausses-Reposes, est au cœur 

de cette trame verte et bleue régionale. Les évolutions réglementaires proposées ne viennent pas 

remettre en cause la délimitation des zones naturelles, agricoles ou forestière et ne conduisent pas à une 

extension des zone constructibles. De plus, plusieurs évolutions proposées viennent renforcer la 

protection des composantes naturelles présentes au sein de la trame urbaine (patrimoine arboré et 

espaces paysagers à protéger). Ainsi, la modification n°2, qui s’inscrit dans le sens d’une meilleure 

protection de la trame verte et bleue locale, participe à une protection de la trame verte et bleue à l’échelle 

régionale. 

                                                
3 Résumé Non Technique du SRCE, page 6 


