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OBJETS ET MOTIFS DE LA PRESENTE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville du Bourget a été approuvé le 10 avril 2017. Il a ensuite été mis à 
jour le 29 décembre 2017 pour prendre en compte les risques générés par la Gare de Triage de Drancy 
- Le Bourget, ainsi que les préconisations en termes d’urbanisme visant à assurer sur le territoire du 
Bourget une urbanisation compatible avec cet équipement. 
 
Les motifs de la modification simplifiée du PLU engagée au titre des articles L 153-45 à  
L 153-48 du Code de l’urbanisme sont les suivants : 
 
 
 
- LE REGLEMENT FAIT L’OBJET DES MODIFICATIONS SUIVANTES : 
 

 Afin de corriger une erreur matérielle de rédaction créant une contradiction entre la 
dénomination de l’article et son contenu, les articles 7-2 et 7-3 de la Zone UG (Dispositions générales 
dans une bande – et au-delà – de 25 mètres comptée à partir de l’alignement) sont modifiés : 
 
Ainsi, il convient de modifier le titre de l’article UG 7-2 « Dispositions générales dans une bande de 25 
mètres comptée à partir de l’alignement » pour le remplacer par « dispositions générales dans une 
bande de 25 mètres comptée à partir de la marge de reculement définie à l’article UG 6 » étant donné 
que c’est cette même précision qui figure à la suite. 
 
Dès lors, le titre de l’article UG 7-3 « Dispositions générales au-delà de la bande de 25 mètres comptée 
à partir de l’alignement » doit également être remplacé par  « Dispositions générales au-delà de la 
bande de 25 mètres comptée à partir de la marge de reculement définie à l’article UG 6 ». 
 
 

 Afin de rectifier une erreur matérielle de rédaction, l’article 7-7 des Zones UA – UE – UG 
(Dispositions applicables en cas d’adossement à une construction existante) est modifié : 
 
Il est ainsi  précisé qu’au-delà des 25 m définis au paragraphe 2, l’adossement à des constructions en 
bon état édifiées en limites séparatives sur des parcelles limitrophes, est autorisé. Il doit être réalisé 
pour une hauteur au plus égale à celle des constructions, sans dépasser toutefois 9 mètres à l’égout 
du toit et 11 m au faîtage. Il doit en outre être effectué au même aplomb que ces constructions 
existantes, et de manière à ce que toute partie construite à édifier en limites séparatives leur soit 
adossée. 
 
 
 

 L’article 8 (Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété) est complété dans les Zones UA - UC - UE – UG afin de rendre moins restrictive la réalisation 
d’annexes (garage, abri de jardin, remise, appentis, cellier, etc…). 
 
 
- LE PLAN DE ZONAGE 
 
- Conformément à l’article R 123-11 du Code de l’Urbanisme, le Plan de Zonage du PLU est modifié afin 
de faire figurer la servitude de maîtrise des risques autour des canalisations de gaz ou assimilés, 
d'hydrocarbures et de produits  chimiques.  
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LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DE PLU 
 
Les changements apportés au PLU portent sur le règlement et le plan de Zonage. 
 
La modification projetée n’entre pas dans le cadre de la procédure de révision. En effet, elle ne modifie 
pas les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), ne 
réduit pas un espace boisé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ni 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 nuisances. 
 
La modification envisagée n’entre pas non plus dans le cadre de la modification de droit commun avec 
enquête publique car elle n’a pas pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction 
des zones concernées, de les réduire, ou de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. Elle 
ne diminue pas non plus leur constructilité. 
 
Elle permet surtout une meilleure compréhension et une lisibilité des règles afin de faciliter 
l’instruction des dossiers ADS sans remettre en cause la morphologie urbaine des quartiers concernés. 
 
La portée limitée des évolutions apportées implique la mise en œuvre de la procédure de modification 
simplifiée conformément aux dispositions des articles L 153-45 à L 153-48 du Code de l’Urbanisme. 
 
 

LE CONTENU DU PRESENT DOSSIER DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 
Le dossier de modification simplifiée contient les pièces suivantes, lesquelles s’ajoutent ou se 
substituent aux pièces figurant dans le P.L.U. approuvé le 10 avril 2017 : 
 
 
1 - La Délibération du Conseil de Territoire de l’Etablissement Public Territorial « Paris Terres d’Envol »  

du 12 février 2018 prescrivant l’engagement d’une procédure de modification simplifiée du P.L.U. 
de la Ville du Bourget  et définissant les modalités de mise à disposition du dossier au public 

 
2 - Une notice explicative 
 
3 - Le règlement modifié  
 
4 - Le document graphique modifié du P.L.U. 
 
Les pièces inchangées (Rapport de présentation, P.A.D.D., O.A.P. et pièces administratives) ne sont pas 
constitutives du présent dossier. 
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La procédure de modification simplifiée se déroule de la manière suivante : 
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NOTICE EXPLICATIVE 

 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune du Bourget a été approuvé par délibération du Conseil 
de territoire de l’Etablissement Territorial Paris Terres d’Envol, compétent en matière d’élaboration 
des documents d’urbanisme sur son territoire, le 10 avril 2017. 
 
Le PLU a été mis à jour par arrêté pris par Monsieur le Président de l’EPT en date du 29 décembre 2017 
afin de prendre en compte les recommandations précisées dans le porter à connaissance du  
30 juin 2017 du Préfet de la Seine-Saint-Denis relatif aux risques générés par la Gare de Triage de 
Drancy - Le Bourget, ainsi que les préconisations en termes d’urbanisme visant à assurer sur le 
territoire du Bourget une urbanisation compatible avec cet équipement. 
 
Après une période d’application du Plan Local d’Urbanisme approuvé, il apparait nécessaire de 
modifier certaines règles du document suite aux imprécisions mises en évidence par l’usage dans la 
pratique de l’instruction et le renseignement du public. 
 
Les motifs de la présente modification simplifiée du PLU engagée au titre des articles  
L 153-45 à L 153-48 du Code de l’urbanisme sont les suivants : 
 
 
I - Rectifier des erreurs matérielles nécessaires à la bonne instruction des autorisations d’urbanisme.  
 
A ce titre, le règlement fait l’objet des modifications suivantes : 
 

A – Les Articles 7-2 et 7-3 de la Zone UG (Dispositions générales dans une bande – et au-delà – de 
25 mètres comptée à partir de l’alignement) sont modifiés.  

 
B - L’Article 7-7 des Zones UA – UE – UG (Dispositions applicables en cas d’adossement à une 
construction existante) est modifié.  
 

II -  Rendre moins restrictive la réalisation d’annexes (garage, abri de jardin, remise, appentis,  
cellier, etc…). 
 

L’article 8 (Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) 
est complété dans les Zones UA - UC - UE – UG. 
 
 

III - faire figurer la servitude de maîtrise des risques autour des canalisations de gaz ou 
assimilés, d'hydrocarbures et de produits  chimiques sur le plan de zonage du PLU du 
Bourget  
 

Conformément à l’article R 123-11 du Code de l’Urbanisme, le Plan de Zonage est modifié 
pour porter l’indication de cette servitude figurant déjà dans les annexes du PLU. 
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I - RECTIFIER DES ERREURS MATERIELLES NECESSAIRES A LA BONNE 
INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME.  
 

A – Modifications apportées aux articles 7-2 & 7-3 de la Zone UG  
 
Tel que rédigé à ce jour, l’article UG 7-2 comporte une erreur matérielle qui créé une contradiction 
lors de l’instruction des dossiers d’ADS. 
 
En effet, cet article définit dans son titre, les dispositions générales applicables à l’implantation des 

constructions par rapport aux limites séparatives dans une bande de 25 mètres comptée à partir de 

l’alignement alors même que la règle écrite concerne l’implantation des constructions dans une bande 

de 25 mètres comptée à partir de la marge de reculement définie à l’article UG 6. 

 

Ainsi, il convient de modifier le titre de l’article UG 7-2 « Dispositions générales dans une bande de 25 
mètres comptée à partir de l’alignement » pour le remplacer par « Dispositions générales dans une 
bande de 25 mètres comptée à partir de la marge de reculement définie à l’article UG 6 » étant donné 
que c’est cette même précision qui figure à la suite. 
 
Dès lors, le titre de l’article UG 7-3 « Dispositions générales au-delà de la bande de 25 mètres comptée 
à partir de l’alignement » doit également être remplacé par  « Dispositions générales au-delà de la 
bande de 25 mètres comptée à partir de la marge de reculement définie à l’article UG 6 », cette 
précision devant être rappelée dans le premier alinéa de cet article. 
 
 

B – Modifications apportées à l’article 7-7 des Zones UA – UE - UG 
 
Afin de corriger une erreur matérielle, l’article 7-7 des zones UA – UE – UG (Dispositions applicables 
en cas d’adossement à une construction existante) est modifié. 
 
En effet, avant le 10 avril 2017, date d’approbation du PLU de la Ville du Bourget, celle-ci disposait d’un 
Plan d’Occupation des Sols qui à cet article précisait « qu’au-delà des 25 m définis au paragraphe 1, 
l’adossement à des constructions en bon état édifiées en limites séparatives sur des parcelles 
limitrophes, est autorisé, Il doit être réalisé pour une hauteur au plus égale à celle des constructions, 
sans dépasser toutefois 9 mètres à l’égout du toit et 11 m au faîtage. Il doit en outre être effectué au 
même aplomb que ces constructions existantes, et de manière à ce que toute partie construite à édifier 
en limites séparatives leur soit adossée ». 
 
Cette règle permettait notamment une plus grande constructibilité en front de rue et de préserver des 
arrières de parcelles plus aérés en restreignant la hauteur des constructions en les limitant à celles des 
bâtiments adossés aux limites des terrains voisins. Celle-ci a été reprise dans le PLU mais l’indication « 
au-delà des 25 m définis au paragraphe 1 (au paragraphe 2 dans le nouveau PLU)» n’a pas été précisée. 
Cette omission peut dans de nombreux cas aboutir à une dé-densification car cette limitation de 
hauteur des constructions serait désormais applicable à l’ensemble de la parcelle et non plus 
seulement aux constructions à édifier en fond de terrain. 
 
Il convient donc d’ajouter « au-delà des 25 m définis au paragraphe 2 » en début de l’article 7-7 des 
zones UA – UE – UG pour modifier cette erreur. 
 
Compte tenu des règles de prospect différentes dans chaque zone et de la référence à son paragraphe 
2, l’article 7 de chaque zone est repris dans le présent document tel qu’applicable actuellement dans 
un premier temps puis reprécisé avec les modifications à apporter en rouge.   



Février 2018 
Ville du Bourget - Modification simplifiée N°1 du Plan Local d’Urbanisme 

 

 
 

7 

ARTICLE 7 DE LA ZONE UA DU PLU DU BOURGET ACTUELLEMENT APPLICABLE 

 
Article UA 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives 
Nota : Dans le secteur de plan masse UApm, les prescriptions de l’article UA 7 sont remplacées par 

celles du document graphique relatif à ce secteur tel que joint au présent règlement. 

 

1- Champ d’application 
Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport aux limites séparatives latérales 

(aboutissant aux voies) et de fond de terrain. 

 

Ne sont pas pris en compte dans les calculs, les ouvrages de faible emprise tels que les débords de toit, 

oriel, cheminée, corniche, balcon, motifs de façade, et toute saillie de moins de 0.8 mètre de 

profondeur, placés à 4,30 mètres au moins au-dessus du sol. 

 

L’implantation en limite séparative d’un bâtiment peut être refusée si elle a pour effet de porter 

gravement atteinte à la salubrité et aux conditions d’habitabilité de locaux appartenant à un bâtiment 

voisin, important, durable et régulièrement occupé. 

 

2- Dispositions générales dans une bande de 25 mètres comptée à partir de l’alignement  
Dans la bande de 25 mètres, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives latérales. 

Le long de l’avenue de la Division Leclerc, l’implantation est obligatoire au moins sur une limite 

séparative latérale. 

 

Dans la bande de 25 mètres, l’implantation sur les limites de fond de terrain est interdite. Seules les 

constructions ou parties de constructions non affectées à des activités peuvent être édifiées en limite 

de fond de terrain à condition que leur hauteur soit limitée à 4 mètres, dans une bande de 2,5 mètres 

calculée à partir de la limite. 

 

En cas de retrait sur limite séparative, les marges définies au paragraphe 4 ci-après doivent être 

respectées. 

 

3- Dispositions générales au-delà de la bande de 25 mètres comptée à partir de l’alignement  
Au-delà de la bande de 25 mètres, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites 

séparatives latérales et de fond de terrain.  Les marges définies au paragraphe 4 ci-après doivent être 

respectées. 

Seules les constructions ou parties de constructions non affectées à des activités peuvent être édifiées 

en limite à condition que leur hauteur soit limitée à 4 mètres, dans une bande de 2,5 mètres calculée 

à partir de la limite. 

 

4- Dispositions relatives au calcul des retraits 
4-1- En cas de partie de construction comportant des baies principales, la distance horizontale de 

tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points augmentée 
de trois mètres sans pouvoir être inférieure à 6 mètres (L=(H/2)+3 ≥ 6m). 
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4-2- En cas de partie de construction comportant des baies secondaires, la distance horizontale 

de tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à 2,5 mètres (L=H/2 ≥ 2,5m).  

 
Pour les constructions de moins de 9 mètres à l’égout du toit et 11 mètres au faitage, cette 

distance est alors au moins égale au tiers de la différence d’altitude sans pouvoir être 

inférieure à 2,5 mètres (L=H/3 ≥ 2,5m).  
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5- Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif 
Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris ainsi que 

les installations techniques visées à l’article 2 peuvent être implantées en limite séparative ou 

respecter un retrait de 1 mètre au minimum. Les dispositions générales de l’article 7 s’appliquent pour 

les autres constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

6- Dispositions applicables aux constructions existantes  
Sont autorisés l’extension ou l’aménagement des constructions à usage principal d’habitation édifiée 

antérieurement à la date d’approbation du PLU qui ne respecteraient pas les règles du présent article 

à condition que l’extension respecte les dispositions de l’article 7. 

 

7- Dispositions applicables en cas d’adossement à une construction existante 
L’adossement à des constructions en bon état édifiées en limites séparatives sur des parcelles 
limitrophes, est autorisé. Il doit être réalisé pour une hauteur au plus égale à celle des constructions, 
sans dépasser toutefois 9 mètres à l’égout du toit et 11 m au faîtage. Il doit en outre être effectué au 
même aplomb que ces constructions existantes, et de manière à ce que toute partie construite à édifier 
en limites séparatives leur soit adossée. 
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ARTICLE 7 DE LA ZONE UA DU PLU DU BOURGET MODIFIE 

 
Article UA 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives 
Nota : Dans le secteur de plan masse UApm, les prescriptions de l’article UA 7 sont remplacées par 

celles du document graphique relatif à ce secteur tel que joint au présent règlement. 

 

1- Champ d’application 
Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport aux limites séparatives latérales 

(aboutissant aux voies) et de fond de terrain. 

 

Ne sont pas pris en compte dans les calculs, les ouvrages de faible emprise tels que les débords de toit, 

oriel, cheminée, corniche, balcon, motifs de façade, et toute saillie de moins de 0.8 mètre de 

profondeur, placés à 4,30 mètres au moins au-dessus du sol. 

 

L’implantation en limite séparative d’un bâtiment peut être refusée si elle a pour effet de porter 

gravement atteinte à la salubrité et aux conditions d’habitabilité de locaux appartenant à un bâtiment 

voisin, important, durable et régulièrement occupé. 

 

2- Dispositions générales dans une bande de 25 mètres comptée à partir de l’alignement  
Dans la bande de 25 mètres, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives latérales. 

Le long de l’avenue de la Division Leclerc, l’implantation est obligatoire au moins sur une limite 

séparative latérale. 

 

Dans la bande de 25 mètres, l’implantation sur les limites de fond de terrain est interdite. Seules les 

constructions ou parties de constructions non affectées à des activités peuvent être édifiées en limite 

de fond de terrain à condition que leur hauteur soit limitée à 4 mètres, dans une bande de 2,5 mètres 

calculée à partir de la limite. 

 

En cas de retrait sur limite séparative, les marges définies au paragraphe 4 ci-après doivent être 

respectées. 

 

3- Dispositions générales au-delà de la bande de 25 mètres comptée à partir de l’alignement  
Au-delà de la bande de 25 mètres, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites 

séparatives latérales et de fond de terrain.  Les marges définies au paragraphe 4 ci-après doivent être 

respectées. 

Seules les constructions ou parties de constructions non affectées à des activités peuvent être édifiées 

en limite à condition que leur hauteur soit limitée à 4 mètres, dans une bande de 2,5 mètres calculée 

à partir de la limite. 

 

4- Dispositions relatives au calcul des retraits 
4-1 En cas de partie de construction comportant des baies principales, la distance horizontale de 

tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points augmentée 
de trois mètres sans pouvoir être inférieure à 6 mètres (L=(H/2)+3 ≥ 6m). 
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4-2 En cas de partie de construction comportant des baies secondaires, la distance horizontale de 

tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative doit 
être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 2,5 mètres (L=H/2 ≥ 2,5m).  

 
Pour les constructions de moins de 9 mètres à l’égout du toit et 11 mètres au faitage, cette distance 

est alors au moins égale au tiers de la différence d’altitude sans pouvoir être inférieure à 2,5 mètres 

(L=H/3 ≥ 2,5m).  
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5- Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif 
Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris ainsi que 

les installations techniques visées à l’article 2 peuvent être implantées en limite séparative ou 

respecter un retrait de 1 mètre au minimum. Les dispositions générales de l’article 7 s’appliquent pour 

les autres constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

6- Dispositions applicables aux constructions existantes  
Sont autorisés l’extension ou l’aménagement des constructions à usage principal d’habitation édifiée 

antérieurement à la date d’approbation du PLU qui ne respecteraient pas les règles du présent article 

à condition que l’extension respecte les dispositions de l’article 7. 

 

7- Dispositions applicables en cas d’adossement à une construction existante 
Au-delà des 25 m définis au paragraphe 2, l’adossement à des constructions en bon état édifiées en 
limites séparatives sur des parcelles limitrophes, est autorisé. Il doit être réalisé pour une hauteur au 
plus égale à celle des constructions, sans dépasser toutefois 9 mètres à l’égout du toit et 11 m au 
faîtage. Il doit en outre être effectué au même aplomb que ces constructions existantes, et de manière 
à ce que toute partie construite à édifier en limites séparatives leur soit adossée. 

 
 

 

  



Février 2018 
Ville du Bourget - Modification simplifiée N°1 du Plan Local d’Urbanisme 

 

 
 

13 

ARTICLE 7 DE LA ZONE UE DU PLU DU BOURGET ACTUELLEMENT APPLICABLE 

 
Article UE 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives 
 

1- Champ d’application 
Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport aux limites séparatives latérales 

(aboutissant aux voies) et de fond de terrain. 

 

Ne sont pas pris en compte dans les calculs, les ouvrages de faible emprise tels que les débords de toit, 

oriel, cheminée, corniche, balcon, motifs de façade, et toute saillie de moins de 0.8 mètre de 

profondeur, placés à 4,30 mètres au moins au-dessus du sol.  

 

L’implantation en limite séparative d’un bâtiment peut être refusée si elle a pour effet de porter 

gravement atteinte à la salubrité et aux conditions d’habitabilité de locaux appartenant à un bâtiment 

voisin, important, durable et régulièrement occupé. 

 

2- Dispositions générales dans une bande de 25 mètres comptée à partir de l’alignement  
Dans la bande de 25 mètres, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives latérales, 

lorsque la largeur de façade de l’unité foncière n’excède pas 20 mètres. Dans les autres cas, le retrait 

est obligatoire. 

 

Dans la bande de 25 mètres, l’implantation sur les limites de fond de terrain est interdite. 

En cas de retrait sur limite séparative, les marges définies au paragraphe 4 ci-après doivent être 

respectées. 

 

3- Dispositions générales au-delà de la bande de 25 mètres comptée à partir de l’alignement  
Au-delà de la bande de 25 mètres, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites 

séparatives latérales et de fond de terrain.  Les marges définies au paragraphe 4 ci-après doivent être 

respectées. 

 

Seules les constructions ou parties de constructions non affectées à des activités peuvent être édifiées 

en limite à condition que leur hauteur soit limitée à 4 mètres, dans une bande de 2,5 mètres calculée 

à partir de la limite. 

 

4- Dispositions relatives au calcul des retraits 
4-1- En cas de partie de construction comportant des baies principales, la distance horizontale de 

tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative 
doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 8 mètres (L=H ≥ 8m). 
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4-2- En cas de partie de construction comportant des baies secondaires, la distance horizontale 

de tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à 2,5 mètres (L=H/2 ≥ 2,5m).  

 
Pour les constructions de moins de 9 mètres à l’égout du toit et 11 mètres au faitage, cette 

distance est alors au moins égale au tiers de la différence d’altitude sans pouvoir être 

inférieure à 2,5 mètres (L=H/3 ≥ 2,5m).  
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5- Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif 
Les installations techniques visées à l’article 2 peuvent être implantées en limite séparative ou 

respecter un retrait de 1 mètre au minimum. Les dispositions générales de l’article 7 s’appliquent pour 

les autres constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

6- Dispositions applicables aux constructions existantes  
Sont autorisés l’extension ou l’aménagement des constructions à usage principal d’habitation édifiée 

antérieurement à la date d’approbation du PLU qui ne respecteraient pas les règles du présent article 

à condition que l’extension respecte les dispositions de l’article 7. 

 

7- Dispositions applicables en cas d’adossement à une construction existante 
L’adossement à des constructions en bon état édifiées en limites séparatives sur des parcelles 
limitrophes, est autorisé. Il doit être réalisé pour une hauteur au plus égale à celle des constructions, 
sans dépasser toutefois 9 mètres à l’égout du toit et 11 m au faîtage. Il doit en outre être effectué au 
même aplomb que ces constructions existantes, et de manière à ce que toute partie construite à édifier 
en limites séparatives leur soit adossée. 
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ARTICLE 7 DE LA ZONE UE DU PLU DU BOURGET MODIFIE 

 
Article UE 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives 
 

1- Champ d’application 
Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport aux limites séparatives latérales 

(aboutissant aux voies) et de fond de terrain. 

 

Ne sont pas pris en compte dans les calculs, les ouvrages de faible emprise tels que les débords de toit, 

oriel, cheminée, corniche, balcon, motifs de façade, et toute saillie de moins de 0.8 mètre de 

profondeur, placés à 4,30 mètres au moins au-dessus du sol.  

 

L’implantation en limite séparative d’un bâtiment peut être refusée si elle a pour effet de porter 

gravement atteinte à la salubrité et aux conditions d’habitabilité de locaux appartenant à un bâtiment 

voisin, important, durable et régulièrement occupé. 

 

2- Dispositions générales dans une bande de 25 mètres comptée à partir de l’alignement  
Dans la bande de 25 mètres, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives latérales, 

lorsque la largeur de façade de l’unité foncière n’excède pas 20 mètres. Dans les autres cas, le retrait 

est obligatoire. 

 

Dans la bande de 25 mètres, l’implantation sur les limites de fond de terrain est interdite. 

En cas de retrait sur limite séparative, les marges définies au paragraphe 4 ci-après doivent être 

respectées. 

 

3- Dispositions générales au-delà de la bande de 25 mètres comptée à partir de l’alignement  
Au-delà de la bande de 25 mètres, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites 

séparatives latérales et de fond de terrain.  Les marges définies au paragraphe 4 ci-après doivent être 

respectées. 

 

Seules les constructions ou parties de constructions non affectées à des activités peuvent être édifiées 

en limite à condition que leur hauteur soit limitée à 4 mètres, dans une bande de 2,5 mètres calculée 

à partir de la limite. 

 

4- Dispositions relatives au calcul des retraits 
4-1- En cas de partie de construction comportant des baies principales, la distance horizontale de 

tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative 
doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 8 mètres (L=H ≥ 8m). 
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4-2- En cas de partie de construction comportant des baies secondaires, la distance horizontale 

de tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à 2,5 mètres (L=H/2 ≥ 2,5m).  

 
Pour les constructions de moins de 9 mètres à l’égout du toit et 11 mètres au faitage, cette 

distance est alors au moins égale au tiers de la différence d’altitude sans pouvoir être 

inférieure à 2,5 mètres (L=H/3 ≥ 2,5m).  
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5- Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif 
Les installations techniques visées à l’article 2 peuvent être implantées en limite séparative ou 

respecter un retrait de 1 mètre au minimum. Les dispositions générales de l’article 7 s’appliquent pour 

les autres constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

6- Dispositions applicables aux constructions existantes  
Sont autorisés l’extension ou l’aménagement des constructions à usage principal d’habitation édifiée 

antérieurement à la date d’approbation du PLU qui ne respecteraient pas les règles du présent article 

à condition que l’extension respecte les dispositions de l’article 7. 

 

7- Dispositions applicables en cas d’adossement à une construction existante 
Au-delà des 25 m définis au paragraphe 2, l’adossement à des constructions en bon état édifiées en 
limites séparatives sur des parcelles limitrophes, est autorisé. Il doit être réalisé pour une hauteur au 
plus égale à celle des constructions, sans dépasser toutefois 9 mètres à l’égout du toit et 11 m au 
faîtage. Il doit en outre être effectué au même aplomb que ces constructions existantes, et de manière 
à ce que toute partie construite à édifier en limites séparatives leur soit adossée. 
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ARTICLE 7 DE LA ZONE UG DU PLU DU BOURGET ACTUELLEMENT APPLICABLE 

 
Article UG 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

1- Champ d’application 
Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport aux limites séparatives latérales 

(aboutissant aux voies) et de fond de terrain. 

 

Ne sont pas pris en compte dans les calculs, les ouvrages de faible emprise tels que les débords de toit, 

oriel, cheminée, corniche, balcon, motifs de façade, et toute saillie de moins de 0.8 mètre de 

profondeur, placés à 4,30 mètres au moins au-dessus du sol.  

 

L’implantation en limite séparative d’un bâtiment peut être refusée si elle a pour effet de porter 

gravement atteinte à la salubrité et aux conditions d’habitabilité de locaux appartenant à un bâtiment 

voisin, important, durable et régulièrement occupé. 

 

2- Dispositions générales dans une bande de 25 mètres comptée à partir de l’alignement  
Dans la zone UG, dans la bande de 25 mètres à compter de la marge de reculement définie à l’article 

UG 6, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives.  

 

Néanmoins, l’implantation en limite séparative latérale est autorisée sur maximum 12 mètres de 

longueur dans les conditions suivantes : 

- lorsque la largeur de façade de l’unité foncière n’excède pas 12 mètres, construction 
autorisée sur les deux limites latérales, 

- lorsque la largeur de façade de l’unité foncière est supérieure à 12 mètres et n’excède 
pas 17 mètres, construction autorisée sur une seule limite latérale. 

En cas de retrait sur limite séparative, les marges définies au paragraphe 4 ci-après doivent être 

respectées. 

Dans le secteur UGa, dans la bande de 25 mètres, les constructions peuvent s’implanter en limites 

séparative ou avec un retrait supérieur à 2 mètres. Les marges définies au paragraphe 4 ne s’appliquent 

pas. 

 

3- Dispositions générales au-delà de la bande de 25 mètres comptée à partir de l’alignement  
Dans la zone UG, au-delà de la bande de 25 mètres, les constructions doivent s’implanter en retrait 

des limites séparatives latérales et de fond de terrain.  Les marges définies au paragraphe 4 ci-après 

doivent être respectées. 

 

Seules les constructions ou parties de constructions non affectées à des activités peuvent être édifiées 

en limite à condition que leur hauteur soit limitée à 4 mètres, dans une bande de 2,5 mètres calculée 

à partir de la limite. 

 

Dans le secteur UGa, au-delà de la bande de 25 mètres, les constructions peuvent s’implanter en 

limites séparative ou avec un retrait supérieur à 2 mètres.  Les marges définies au paragraphe 4 ne 

s’appliquent pas.  
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4- Dispositions relatives au calcul des retraits 
4-1- En cas de partie de construction comportant des baies principales, la distance horizontale de 

tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative 
doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 8 mètres (L=H≥ 8m). 

 
4-2- En cas de partie de construction comportant des baies secondaires, la distance horizontale 

de tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative 
doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude sans pouvoir être inférieure à 2,5 
mètres (L=H/3 ≥ 2,5m).  

 
5- Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif 
Les installations techniques visées à l’article 2 peuvent être implantées en limite séparative ou 

respecter un retrait de 1 mètre au minimum. Les dispositions générales de l’article 7 s’appliquent pour 

les autres constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

6- Dispositions applicables aux constructions existantes  
Sont autorisés l’extension ou l’aménagement des constructions à usage principal d’habitation édifiée 

antérieurement à la date d’approbation du PLU qui ne respecteraient pas les règles du présent article 

à condition que l’extension respecte les dispositions de l’article 7. 
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7- Dispositions applicables en cas d’adossement à une construction existante 
L’adossement à des constructions en bon état édifiées en limites séparatives sur des parcelles 
limitrophes, est autorisé. Il doit être réalisé pour une hauteur au plus égale à celle des constructions, 
sans dépasser toutefois 7 mètres à l’égout du toit et 11 m au faîtage. Il doit en outre être effectué au 
même aplomb que ces constructions existantes, et de manière à ce que toute partie construite à édifier 
en limites séparatives leur soit adossée. 
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ARTICLE 7 DE LA ZONE UG DU PLU DU BOURGET MODIFIE 

 
Article UG 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

1- Champ d’application 
Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport aux limites séparatives latérales 

(aboutissant aux voies) et de fond de terrain. 

 

Ne sont pas pris en compte dans les calculs, les ouvrages de faible emprise tels que les débords de toit, 

oriel, cheminée, corniche, balcon, motifs de façade, et toute saillie de moins de 0.8 mètre de 

profondeur, placés à 4,30 mètres au moins au-dessus du sol.  

 

L’implantation en limite séparative d’un bâtiment peut être refusée si elle a pour effet de porter 

gravement atteinte à la salubrité et aux conditions d’habitabilité de locaux appartenant à un bâtiment 

voisin, important, durable et régulièrement occupé. 

 

2- Dispositions générales dans une bande de 25 mètres comptée à partir de la marge de reculement 
définie à l’article UG 6 

Dans la zone UG, dans la bande de 25 mètres à compter de la marge de reculement définie à l’article 

UG 6, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives.  

 

Néanmoins, l’implantation en limite séparative latérale est autorisée sur maximum 12 mètres de 

longueur dans les conditions suivantes : 

- lorsque la largeur de façade de l’unité foncière n’excède pas 12 mètres, construction 
autorisée sur les deux limites latérales, 

- lorsque la largeur de façade de l’unité foncière est supérieure à 12 mètres et n’excède 
pas 17 mètres, construction autorisée sur une seule limite latérale. 

En cas de retrait sur limite séparative, les marges définies au paragraphe 4 ci-après doivent être 

respectées. 

 

Dans le secteur UGa, dans la bande de 25 mètres, les constructions peuvent s’implanter en limites 

séparative ou avec un retrait supérieur à 2 mètres. Les marges définies au paragraphe 4 ne s’appliquent 

pas. 

 

3- Dispositions générales au-delà de la bande de 25 mètres comptée à partir de la marge de 
reculement définie à l’article UG 6   

Dans la zone UG, au-delà de la bande de 25 mètres comptée à partir de la marge de reculement 
définie à l’article UG 6, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives latérales 
et de fond de terrain.  Les marges définies au paragraphe 4 ci-après doivent être respectées. 
 

Seules les constructions ou parties de constructions non affectées à des activités peuvent être édifiées 

en limite à condition que leur hauteur soit limitée à 4 mètres, dans une bande de 2,5 mètres calculée 

à partir de la limite. 

 

Dans le secteur UGa, au-delà de la bande de 25 mètres, les constructions peuvent s’implanter en 

limites séparative ou avec un retrait supérieur à 2 mètres.  Les marges définies au paragraphe 4 ne 

s’appliquent pas.  
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4- Dispositions relatives au calcul des retraits 
4-1- En cas de partie de construction comportant des baies principales, la distance horizontale de 

tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative 
doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 8 mètres (L=H≥ 8m). 

 
4-2- En cas de partie de construction comportant des baies secondaires, la distance horizontale 

de tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative 
doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude sans pouvoir être inférieure à 2,5 
mètres (L=H/3 ≥ 2,5m).  

 
5- Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif 
Les installations techniques visées à l’article 2 peuvent être implantées en limite séparative ou 

respecter un retrait de 1 mètre au minimum. Les dispositions générales de l’article 7 s’appliquent pour 

les autres constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

6- Dispositions applicables aux constructions existantes  
Sont autorisés l’extension ou l’aménagement des constructions à usage principal d’habitation édifiée 

antérieurement à la date d’approbation du PLU qui ne respecteraient pas les règles du présent article 

à condition que l’extension respecte les dispositions de l’article 7. 
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7- Dispositions applicables en cas d’adossement à une construction existante 
Au-delà des 25 m définis au paragraphe 2, l’adossement à des constructions en bon état édifiées en 
limites séparatives sur des parcelles limitrophes, est autorisé. Il doit être réalisé pour une hauteur au 
plus égale à celle des constructions, sans dépasser toutefois 7 mètres à l’égout du toit et 11 m au 
faîtage. Il doit en outre être effectué au même aplomb que ces constructions existantes, et de manière 
à ce que toute partie construite à édifier en limites séparatives leur soit adossée. 
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II -  RENDRE MOINS RESTRICTIVE LA REALISATION D’ANNEXES (GARAGE, ABRI 
DE JARDIN, REMISE, APPENTIS, CELLIER, ETC…). 
 
 
Modifications apportées à l’article 8 des Zones UA - UC - UE – UG. 
 
Suite à l’approbation du PLU, il a été observé que l’article 8 réglementant la distance entre les 
constructions sur une même propriété est très restrictif. En effet, bien que cette règle vise à assurer 
l’ensoleillement des constructions et des prospects de voisinage suffisants, le règlement attribue les 
mêmes obligations de distance à toutes les constructions sur la parcelle, qu’elles soient principales ou 
annexes. 
 
Cette distinction existait dans le précédent règlement du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la ville 
du Bourget. Elle permettait, du fait de la faible profondeur des parcelles, de réaliser des annexes en 
plus des constructions principales sans réglementer leur distance.  
 
Il convient notamment de préciser qu’en zone UG, il n’est désormais plus possible d’implanter des 
garages en bord de rue. Cette disposition a en effet été supprimée et limite d’autant l’implantation 
des constructions si elle ne fait pas la distinction entre les constructions principales et les annexes. 
 
L’objet de la modification consiste donc à ajouter un paragraphe à l’article 8 des zones UA – UC –UE – 
UG du PLU afin de préciser que ces mêmes distances ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’un vis-à-vis 
avec une construction annexe (garage, abri de jardin, remise, appentis, cellier, etc…) ayant un caractère 
accessoire au regard de la destination de la construction principale.  

 

 

Compte tenu des règles de prospect différentes, l’article 8 de chaque zone est repris dans le 

présent document tel qu’applicable actuellement dans un premier temps puis reprécisé avec 

les modifications à apporter en rouge.   



Février 2018 
Ville du Bourget - Modification simplifiée N°1 du Plan Local d’Urbanisme 

 

 
 

26 

ARTICLE 8 DE LA ZONE UA DU PLU DU BOURGET ACTUELLEMENT APPLICABLE  

 
Article UA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
 

Nota : Dans le secteur de plan masse UApm, les prescriptions de l’article UA 8 sont remplacées par 

celles du document graphique relatif à ce secteur tel que joint au présent règlement. 

 

1- Dispositions générales 
La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que la 

distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche d’une autre construction, 

soit au moins égale à : 

- la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, si au moins une des 
parties de constructions en vis-à-vis comporte une baie principale (L = H ≥ 8 m), 

 
- la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 4 mètres si les 

deux des parties de constructions en vis-à-vis ne comportent pas de baies ou uniquement des 
baies secondaires (L = H/2 ≥ 4 m). 

 
 

2- Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif. 
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ARTICLE 8 DE LA ZONE UA DU PLU DU BOURGET MODIFIE  

 
Article UA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
 

Nota : Dans le secteur de plan masse UApm, les prescriptions de l’article UA 8 sont remplacées par 

celles du document graphique relatif à ce secteur tel que joint au présent règlement. 

 

1- Dispositions générales 
La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que la 

distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche d’une autre construction, 

soit au moins égale à : 

- la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, si au moins une des 
parties de constructions en vis-à-vis comporte une baie principale (L = H ≥ 8 m), 

 
- la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 4 mètres si les 

deux des parties de constructions en vis-à-vis ne comportent pas de baies ou uniquement des 
baies secondaires (L = H/2 ≥ 4 m). 

 
1-1 - Ces distances ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’un vis-à-vis avec une construction annexe 
(garage, abri de jardin, remise, appentis, cellier, etc…) ayant un caractère accessoire au regard de la 
destination de la construction principale.  
 

2- Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif.   
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ARTICLE 8 DE LA ZONE UC & UE DU PLU DU BOURGET ACTUELLEMENT APPLICABLE  

 
Article UC 8 & UE 8- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 
 

1- Dispositions générales 
La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que la 

distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche d’une autre construction, 

soit au moins égale à : 

- la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, si au moins une 
des parties de constructions en vis-à-vis comporte une baie principale (L = H ≥ 8 m), 

 
- la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 4 mètres si les 

deux parties de constructions en vis-à-vis ne comportent pas de baies ou uniquement des 
baies secondaires (L = H/2 ≥ 4 m). 

 
2- Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif.  
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ARTICLE 8 DE LA ZONE UC & UE DU PLU DU BOURGET MODIFIE  

 
Article UC 8 & UE 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 
 

3- Dispositions générales 
La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que la 

distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche d’une autre construction, 

soit au moins égale à : 

- la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, si au moins une des 
parties de constructions en vis-à-vis comporte une baie principale (L = H ≥ 8 m), 

 
- la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 4 mètres si les 

deux des parties de constructions en vis-à-vis ne comportent pas de baies ou uniquement des 
baies secondaires (L = H/2 ≥ 4 m). 

 
1-1 - Ces distances ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’un vis-à-vis avec une construction annexe 
(garage, abri de jardin, remise, appentis, cellier, etc…) ayant un caractère accessoire au regard de la 
destination de la construction principale.  
 

4- Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif.  
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ARTICLE 8 DE LA ZONE UG DU PLU DU BOURGET ACTUELLEMENT APPLICABLE  

Article UG 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

1- Dispositions générales 

La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que la 

distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche d’une autre construction, 

soit au moins égale à : 

- la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 10 mètres, si au moins une 
des parties de constructions en vis-à-vis comporte une baie principale (L = H ≥ 10 m), 

 

- la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres si les 
deux parties de constructions en vis-à-vis ne comportent pas de baies ou uniquement des 
baies secondaires (L = H/2 ≥ 6 m). 
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2- Dispositions particulières applicables le long des RD30 et RD50 dans la bande identifiée au plan 
de zonage 

La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition qu’en tout 

point de chaque élément de façade, la distance mesurée perpendiculairement et horizontalement à 

celle-ci et la séparant d’une façade d’un autre bâtiment, soit au moins égale à : 

- la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, si au moins une des 
façades comporte une baie principale (L = H ≥ 6 m), 

 

- la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 4 mètres si les 
deux façades ne comportent pas de baies ou uniquement des baies secondaires (L = H/2 ≥ 4 
m). 

 

3- Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif. 

  



Février 2018 
Ville du Bourget - Modification simplifiée N°1 du Plan Local d’Urbanisme 

 

 
 

32 

ARTICLE 8 DE LA ZONE UG DU PLU DU BOURGET MODIFIE  

Article UG 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

1- Dispositions générales 

La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que la 

distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche d’une autre construction, 

soit au moins égale à : 

- la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 10 mètres, si au moins une 
des parties de constructions en vis-à-vis comporte une baie principale (L = H ≥ 10 m), 

 

- la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres si les 
deux parties de constructions en vis-à-vis ne comportent pas de baies ou uniquement des 
baies secondaires (L = H/2 ≥ 6 m). 

 

1-1 - Ces distances ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’un vis-à-vis avec une construction annexe 
(garage, abri de jardin, remise, appentis, cellier, etc…) ayant un caractère accessoire au regard de la 
destination de la construction principale.  
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2- Dispositions particulières applicables le long des RD30 et RD50 dans la bande identifiée au plan 
de zonage 

La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition qu’en tout 

point de chaque élément de façade, la distance mesurée perpendiculairement et horizontalement à 

celle-ci et la séparant d’une façade d’un autre bâtiment, soit au moins égale à : 

- la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, si au moins une des 
façades comporte une baie principale (L = H ≥ 6 m), 

 

- la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 4 mètres si les 
deux façades ne comportent pas de baies ou uniquement des baies secondaires (L = H/2 ≥ 4 
m). 

 

2-1 - Ces distances ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’un vis-à-vis avec une construction annexe 
(garage, abri de jardin, remise, appentis, cellier, etc…) ayant un caractère accessoire au regard de la 
destination de la construction principale.  

 

3- Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif. 
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III - FAIRE FIGURER LA SERVITUDE DE MAITRISE DES RISQUES AUTOUR DES 
CANALISATIONS DE GAZ OU ASSIMILES, D'HYDROCARBURES ET DE 
PRODUITS  CHIMIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE DU PLU DU BOURGET  
 
- Le plan de zonage est modifié afin de prendre en compte les recommandations de Monsieur le Préfet 
de Seine Saint Denis. 
 
1 - Dans un courrier en date du 23 juin 2017 faisant rappel à son avis exprimé le  
20 décembre 2016 dans le cadre du projet arrêté de PLU du Bourget, celui-ci demande à ce que la 
servitude de maitrise des risques autours des canalisations de gaz ou assimilés, d’hydrocarbures et de 
produits chimiques, créée par arrêté du 26 novembre 2015 soit intégrée au document graphique du 
PLU par le biais d’une procédure de modification simplifiée du PLU du Bourget; 
 
En effet, cette servitude apparait bien au plan des servitudes annexé au PLU ainsi que dans l’annexe « 
risques ». Toutefois, afin d’assurer la préservation de cette infrastructure qui représente un double 
enjeu d’intégrité du réseau assurant l’approvisionnement francilien et de sécurité publique des biens 
et des personnes, et conformément à l’article R.123-11 du code de l’urbanisme, il convient de l’intégrer 
sur les documents graphiques réglementaires. 
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COURRIER DE MONSIEUR LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS EN DATE DU 23 JUIN 2017 
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AVIS EXPRIME PAR MONSIEUR LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS EN DATE DU  

20 DECEMBRE 2016 DANS LE CADRE DU PROJET ARRETE DE PLU DE LA VILLE DU BOURGET 
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