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Zones urbaines (zones U)
et zones à urbaniser (zones AU)

Règles

Explication des règles

Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

SECTION 1
DISPOSITIONS GENERALES

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et
ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts,
sont figurés au document graphique par des trames hachurées en gris dont la
signification et le bénéficiaire sont rappelés par un tableau figurant en annexe
au règlement.
Dans un emplacement réservé, la construction est interdite sur les terrains bâtis
ou non.
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local
d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la
collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé,
qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de
l'Urbanisme. Article L 433-1 et suivants du Code de l'Urbanisme Article R 12310 du Code de l'Urbanisme.

Les emplacements réservés, les espaces boisés classés et les servitudes d’utilités publiques sont
inscrits en annexes du règlement et du Plan Local d’Urbanisme.

Les espaces boisés classés repérés au document graphique représentent des
espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation
du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création
des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de
plein droit de la demande d'autorisation de défrichement. Sauf application des
dispositions de l'article L 130-2 du Code de l'Urbanisme, ces terrains sont
inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à
l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
Tout défrichement est soumis à autorisation. « Est un défrichement, toute
opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de
mettre fin à sa destination forestière […] ».
En d’autres termes, toute opération directe ou indirecte substituant à un milieu
forestier (forêt, bois, taillis, friches) un autre mode d’utilisation ou d’occupation
du sol (pâtures, champs, routes, carrières, constructions, etc) est considérée
comme un défrichement.
L’autorisation de défrichement est dispensée par la Direction de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt. Cette autorisation peut être associée au respect
d’une ou plusieurs conditions compensatrices.
Les servitudes d’utilité publique (SUP) s’imposent aux documents
d’urbanisme et sont ainsi opposables aux demandes d’autorisation d’occupation
du sol (voir liste des SUP en annexe du PLU).
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Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
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Il est rappelé aux constructeurs que les projets de constructions ou de travaux
doivent être conformes aux dispositions du Plan de Prévention des Risques
Naturels annexé au présent PLU.
Le territoire du Lamentin est également concerné par les risques
technologiques. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de
la SARA et Antilles Gaz, valant servitude d’utilité publique, s’imposera à toute
occupation du sol, en sus des dispositions du présent règlement.
Enfin, dans les périmètres délimités des abords des monuments historiques,
tous les travaux sur les immeubles protégés au titre des abords sont soumis à
l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). À défaut de périmètre
délimité, seuls les travaux sur les immeubles situés dans le champ de visibilité
d'un monument historique à moins de 500 mètres de celui-ci sont soumis à
l'accord de l'ABF. La liste des monuments historiques est annexé au présent
PLU.
Article U – 1. Champ d'application territorial
Le présent règlement est applicable à l’ensemble des zones urbaines (zones U) et des zones à urbaniser
(zones AU) de la commune du Lamentin :
5 catégories de zones urbaines (zones U) et zones à urbaniser (zones AU), couvrent les quartiers
d’habitation :
-

les zones UH1, UH2, UH3, UH4 et UH5 ;
les zones AUH2 et AUH4. Les règles applicables à la zone UH2 et UH4 sont respectivement
applicables dans les zones AUH2 et AUH4.
Les zones 2AU ne sont pas ouvertes à l’urbanisation. Elles devront faire l’objet d’une
modification du PLU.

Le PLU du Lamentin prévoit, pour les quartiers pouvant accueillir à la fois des
logements et des activités compatibles avec la proximité de l’habitat, cinq
catégories de zones urbaines (zones U) et deux catégories de zones à
urbaniser (zones AU) susceptibles d’être ouvertes rapidement à l’urbanisation,
sans nécessité d’une modification du PLU.
Dans ces catégories, le PLU a délimité les zones suivantes :
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Une zone UH1, comprenant le centre-ville ancien, dont le renforcement et
la valorisation en tant que centralité urbaine majeure constituent un
objectif prioritaire de la commune ; Cette zone comprend une souscatégorie UH1a correspondante à l’entrée de ville de MahaultCalebassier.
Deux zones UH2 :
une zone « UH2 centre-ville » comprenant la périphérie du centreancien ;
une zone « UH2 Acajou » comprenant le secteur d’Acajou-BasseGondeau, qui a vocation à développer des fonctions de centralité
majeure des quartiers Ouest ;
Plusieurs zones UH3, comprenant les secteurs périurbains, proches de
deux quartiers centraux ;
Plusieurs zones UH4, comprenant les secteurs urbains ruraux ;
Plusieurs zones UH5, comprenant les secteurs Est et Nord de la
commune ;
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Cinq catégories de zones d’activités existantes et une zone d’activités à développer :
-

Les zones UE1, UE2, UE3, UE4 et UE5 ;
La zone AUE4.



Trois zones AUH2 : Vieux-Pont, Acajou-Prolongé et liaison AcajouProlongé/Basse-Gondeau ;

Les règles applicables dans chaque zone à urbaniser (AU) sont celles qui sont
applicables dans la zone urbaine dont elle est le prolongement immédiat.
Le PLU comprend en outre deux zones 2AU, non ouvertes à l’urbanisation, à
Chambord et Basse-Gondeau destinées au développement des zones
d’habitation et d’activités économiques.
Le PLU prévoit également cinq catégories de zones d’activités :

Chaque zone AU et certains secteurs des zones urbaines font l’objet de fiches projets comportant :
-

des règles qui complètent ou, si cela est précisé dans la fiche, se substituent au règlement
général de la zone ;
des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) avec lesquelles les travaux
doivent être compatibles.
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L’indice « a » : correspond aux zones qui ne peuvent accueillir que des activités
compatibles avec le voisinage d’habitations*.
Sept zones UE1 comprenant le secteur d’activités d’AcajouCalifornie, Jambette, la Lézarde, les Mangles, Place d’Armes
(UE1a), la Trompeuse et SARA-Antilles Gaz ;
Une zone UE2a, comprenant le secteur d’activités du Manihty.
Une zone UE3a, comprenant la zone d’activités d’Acajou.
Huit zones UE4a, comprenant les zones de Bois-carré, Durocher,
Les secteursLareinty,
faisant l’objet
d’unePetit-Pré,
fiche projet
sont identifiés
par un
Long-pré,
Sarrault,
Tilo et Union
; numéro sur le
document
graphique.
Il
s’agit
des
périmètres
suivants
:
Six zones UE4, comprenant les zones de Carrère, Directoire,
Mangot-Vulcin, Morne-Doré, Palmiste et Soudon ;
CENTRE-VILLE
Une zone UE 5 comprenant l’aéroport et Port Cohé ;
1.
de ville
;
- Cœur
Une zone
AUE4a
de More-Doré.
2. Eco-quartier de Vieux-Pont ;
3. Ex-hôpital ;
4. Place-d’Armes.
OUEST
*activités
des nuisances
sonores
et/ou olfactives.
5. générant
Acajou Prolongé
(périmètre
de projet);
6. Boulevard de Basse-Gondeau ;
7. Liaison Acajou-Prolongé/Basse-Gondeau (périmètre de projet);
8. Parc Urbain de Morne-Pavillon (périmètre de projet);
9. Voie communautaire Châteaubœuf/Petit Pré ;
10. Gondeau-Bois-Neuf ;
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Quatre secteurs font l’objet d’un périmètre de projet. Ils sont identifiés dans le document graphique par un
hachuré de couleur bleue.
Dans ce secteur, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, toutes
les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 50 m² sont interdites, pendant une durée de
cinq ans à compter de l’approbation du plan local d’urbanisme, à l’exception des travaux ayant pour objet
l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

EST
11. Morne Doré.
Les secteurs faisant l’objet d’un périmètre de projet sont les suivants :
CENTRE-VILLE
-

Mahault-Rive-Droite ;
Liaison Acajou-Prolongé/Basse-Gondeau ;
Parc Urbain de Morne-Pavillon ;
Acajou Prolongé.

*Ces secteurs font l’objet d’une étude particulière qui n’est pas achevée. « C’est
pourquoi le PLU applique le 5° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme qui
prévoit que le plan peut instituer ”dans les zones urbaines et à urbaniser, des
servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une
durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un
projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir
pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes”.
Cette servitude sera supprimée dès que la commune aura pu modifier le PLU
pour intégrer un projet de réaménagement du domaine. A défaut, elle prendra
fin cinq ans après l’approbation du plan local d’urbanisme, conformément à la loi
qui limite sa durée de validité.
Article U – 2. Occupations et utilisations du sol interdites
1) Dans la zone UH1 :
Les stations-services, les ateliers de réparation d’automobiles.

Dans la zone UH1, les stations-services ne sont autorisées qu’en entrée
d’agglomération, afin d’éviter les nuisances (pollutions sonores, olfactives,…).

2) Dans les zones UH et AUH :
Les constructions incompatibles avec la proximité de l’habitat du fait notamment du bruit ou des
nuisances. Les décharges et dépôts de véhicules, de ferrailles et de matériaux de démolition.
Les activités industrielles et artisanales à l’exception de l’artisanat de proximité compatible avec la
proximité de l’habitat dans une limite de 100 m² de surface de plancher.
3) Dans les zones UE1 à UE5 :
Les constructions à usage d’habitation.
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Les équipements publics sportifs, administratifs, scolaires, de santé et culturels à l’exception des
activités citées à l’article U3.
4) Dans les zones UE4 et AUE4
Les nouveaux commerces et ensembles commerciaux de plus de 400 m² de surface de plancher.
Les activités commerciales à l’exception des activités citées à l’article U3.
5) Dans les zones UH4, AUH4 et UH5 :
Toute construction nouvelle située sur un terrain dont la pente naturelle est supérieure à 30% dans
l’emprise construite.
6) Dans toutes les zones U et AU :
- l’ouverture et l’exploitation de carrière et mine ;
- le comblement des zones humides (mare, étangs…)
Article U – 3. Occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions particulières
Sont autorisés sous les conditions suivantes :
1) Dans les zones UH et AUH :
Les installations classées pour la protection de l’environnement ne sont autorisées qu’à condition qu’elles
correspondent à un service de proximité destiné aux habitants et qu’elles ne soient pas incompatibles avec
la proximité des habitations ;

Les services de proximité comprennent les commerces et l’artisanat de
proximité c’est-à-dire du quotidien, les services à la personne, les services
publics…
Les ICPE de type laverie et boulangerie sont autorisées.
Les activités compatibles avec l’habitat sont celles qui ne génèrent pas de
nuisances sonores et/ou olfactives.

2) Dans les zones UE1 à UE5 et AUE4a :
Les logements de gardiennage sont autorisés, à condition d’être incorporés aux bâtiments d'activité.
Les équipements publics sportifs, administratifs, scolaires, de santé et culturels destinés aux entreprises
ou aux salariés de la zone.
Dans les zones UE4 seules les implantations de commerces de proximité et de services répondant aux
besoins liés au fonctionnement des zones d’activités (services aux entreprises, restaurations…) sont
autorisées.

VILLE DU LAMENTIN • PLAN LOCAL D’URBANISME • RÈGLEMENT

FEVRIER 2021

7
Règles

Explication des règles

Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

3) Dans l’ensemble des zones, les exhaussements ou affouillements ne sont autorisés que lorsqu’ils sont
liés à un aménagement, une construction ou une installation autorisée dans la zone, un équipement
d’intérêt public, la régulation des eaux pluviales, la prévention des inondations, la sécurité incendie, des
projets de déploiements d’infrastructures ou encore, de réseaux numériques.
4) Dans l’ensemble des zones, les pylônes et antennes de radiotéléphonie, à condition que ces
aménagements fassent l’objet d’une intégration paysagère.

SECTION 2
MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
Article U – 4. Mixité sociale
1) Les programmes de :
- plus de 20 logements doivent comprendre :
Dans les zones UH, à l’exception des secteurs situés à moins de 500 mètres d’une gare du transport
commun en site propre (voir périmètre en annexe du règlement), 30 % au moins de logements sociaux
(locatif et accession) et 60 % au moins de logements privés ou de logements en accession sociale de type
évolutif social ou locatif-accession.
- plus de 10 logements doivent comprendre :
Dans les secteurs situés à moins de 500 mètres d’une gare du transport commun en site propre, 25 % au
moins de logements sociaux (locatif et accession) et 70% de logements privés ou de logements en
accession sociale de type évolutif social ou locatif-accession.
Les logements sociaux prévus aux deux alinéas précédents doivent comprendre au moins 40% de
logements choisis des catégories suivantes :
- locatif intermédiaire ;
- accession ;
- très social et social dédiés aux étudiants et aux séniors.
2) Les programmes comprenant plus de dix logements doivent comprendre 20 % de logements inférieurs à
50 mètres carrés.

La commune souhaite maintenir la proportion de logements sociaux existant.
Cela nécessite à la fois de faire en sorte que les programmes nouveaux
comprennent suffisamment de logements sociaux, mais également de limiter la
tendance à concentrer sur le Lamentin les nouvelles constructions sociales.
Conformément aux principes de mixité sociale, il est nécessaire que des
logements sociaux nouveaux soient proposés dans l’intégralité du territoire de la
CTM et de la CACEM.
C’est pourquoi le PLU impose aux programmes de constructions de respecter
les obligations minimums prévues par le SCOT et le PLH, mais leur demande
également de différencier suffisamment leur projet pour assurer un équilibre de
l’offre de logements sur la commune.
La catégorie « logement social en accession » a valeur de programmation
sociale ou de programmation privée. L’objectif est de favoriser une progression
du parcours habitat notamment pour les ménages les plus modestes.

Cette disposition est nécessaire pour répondre aux besoins d’accueil des
jeunes, en particulier des étudiants et des séniors. Elle reprend des
préconisations du SCOT et du PLH.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logements édifiés en vue du relogement des
habitants concernés par des opérations de rénovation ou de restructurations urbaines.
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Article U – 5. Mixité fonctionnelle
Dans certaines rues, les fiches projets portant sur les secteurs précisent les espaces dans lesquelles les
rez-de-chaussée des bâtiments doivent être affectés à des commerces, des services ou des activités
artisanales compatibles avec la proximité de l’habitat.
Dans les autres secteurs, les programmes de 40 logements et plus doivent réserver au moins 10% de la
surface totale de plancher aux activités et services de proximité (commerces, artisanat, bureaux…) à
condition d’être compatible avec l’habitat.

Il s’agit des rues Ernest André, Schœlcher, des Barrières, Abattoir, Papin
Dupont, Arthur Cayol, Emma Forbas, du Gué Tafia et Place Berlan, dans le
centre-ancien, des avenues Léon-Gontran Damas et Georges Gratiant à Place
d’Armes et de la future avenue de Basse-Gondeau (actuellement chemin
Basse-Gondeau).
Les activités compatibles avec l’habitat sont celles qui ne génèrent pas de
nuisances sonores et/ou olfactives.

SECTION 3
RÈGLES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES,
URBAINES ET ÉCOLOGIQUES
Article U – 6. Implantation des constructions
par rapport aux voies, emprises publiques,
et cours d’eau.
Sauf lorsqu’une règle d’implantation particulière figure dans le document graphique ou dans la fiche projet
portant sur le secteur, les constructions doivent s’implanter :
1) Dans la zone UH1, à la limite de l’emprise publique ou avec un recul d’un mètre en fonction de
l’alignement des bâtiments existants ;
2) Dans les autres zones UH et AUH, avec un retrait minimum de huit mètres par rapport à l’axe de la
voie ;
3) Dans les zones UE et AUE à l’exception de la zone UE5, avec un retrait minimum de cinq mètres
par rapport à la limite d’emprise publique ;
4) A 20 mètres des berges des cours d’eau permanents, à dix mètres des berges des autres cours
d’eau et cinq mètres du bord des cours d’eaux canalisés.

Les nouvelles constructions ne sont pas autorisées à proximité des cours
d’eau qui correspondent à des réservoirs de biodiversité aquatique-humide.

En dehors des agglomérations, les constructions doivent s’implanter à :
1) Les routes classées à grande circulation : 75 mètres de l’axe de la RN1 et 100 mètres de l’axe de l’A1 ;

Les routes classées à grande circulation sont, à la date de l’approbation du
PLU : l’A1, de la RN1 et la RN6.

2) 35 mètres de l’axe des autres routes nationales, à l’exception de la RN 2006 ;

Cette règle ne s’applique plus à partir du panneau d’entrée d’agglomération :

3) 12 mètres de l’axe de la RN 2006, des routes départementales et communautaires.
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En agglomération, les constructions doivent s’implanter à 12 mètres de l’axe des routes départementales et
à 8 mètres de l’axe des autres voies à l’exception des aménagements urbains et équipements d’intérêt
public.
Article U – 7. Implantation des bâtiments
par rapport aux limites séparatives
- Les bâtiments doivent s’implanter en tous points de la construction :

Cas n°1 : implantations des bâtiments

1) Dans les zones UH1, UE et AUE, soit en limite de propriété, soit avec un recul minimal d’un mètre par
rapport aux limites.
2) Dans les autres zones UH et AUH, soit en limite de propriété, soit avec un recul minimal de trois mètres
par rapport aux limites.

Cas n°2 : implantations des bâtiments

Rappel important :
En application de l’article 678 du code civil, il est interdit de créer une vue
droite (fenêtre, porte-fenêtre, baie vitrée, lucarne de toit...) donnant sur le
terrain voisin à moins de 1,90 mètre de la limite de propriété. Il n’est possible
de déroger à cette obligation légale qu’avec l’accord du voisin. Il faut alors
établir une convention entre voisins, autorisant la création de l’ouverture à une
distance inférieure à 1, 0 mètre. Il est important que cette convention soit
publiée à la conservation des hypothèques, sinon elle cessera de s’appliquer
en cas de vente d’une des propriétés.
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Article U – 8. Emprise au sol des constructions et imperméabilisation
Dans l’ensemble des zones U et AU, à l’exception de la zone UH1 et de la zone UE5, l’emprise au sol
des constructions et les surfaces imperméabilisées sont limitées selon les proportions figurant sur le
tableau suivant à :
Zones
UH2 Centre-ville AUH2 Vieux-Pont et zones UE et AUE (sauf UE5)
UH2 Acajou, UH3, AUH2 Acajou
UH4 et AUH4
UH5

Emprise au sol et
imperméabilisation
80 %
50 %
30 %
25 %

Il est rappelé que l’unité foncière est constituée par l’ensemble des parcelles
d’un même tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même
indivision. Décision du Conseil d’Etat du 27/06/2015 commune de Chambéry
n°264 667.
Le taux d’emprise au sol et d’imperméabilisation comprend toutes les surfaces
de constructions ou d’aménagement ne permettant pas l’infiltration des eaux de
pluies dans le sol. Ainsi, ce taux inclus l’emprise des constructions (bâtiments,
piscines, kiosques…), des voiries et des parkings aménagés avec des
matériaux imperméables.

Article U – 9. Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est calculée :
Calcul de hauteur par rapport à l’égout du toit

pour le point haut, à l’égout du toit ou à l’acrotère.



-

-

Calcul de la hauteur par rapport à l’acrotère

pour le point bas :
à partir de la chaussée de la voie, au droit de la construction (voir le dessin, dans la colonne de
droite), dans les zones UH1, UH2 centre-ville et AUH2, ainsi que, dans la zone UH2, pour le futur
boulevard de Basse-Gondeau actuellement chemin Basse-Gondeau (voir fiche projet n°6).
à partir du terrain naturel avant travaux, dans le reste du territoire communal.

La hauteur prise en compte est celle de l’égout du toit ou l’acrotère la plus haute
en cas de hauteurs de toiture différentes.

La hauteur est limitée à :
Zones
UE2
UE1
UH1, UH2, UE3, AUH2 et AUE4
UH3 et UE4
UH4 et AUH4
UH5 et UH1a
UE5

Hauteurs
21,00 m (R+6+combles)
18,00 m (R+5+combles)
15,00 m (R+4+combles)
12,00 m (R+3+combles)
9,00 m (R+2+combles)
6,00 m (R+1+combles)
Non réglementée

En outre, la différence de hauteur entre l’égout du toit et le faitage ne peut pas excéder 3,50 mètres ou
entre l’acrotère et le faitage (dans le cas d’une combinaison toit terrasse/toit en pente).
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Règles
Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

Explication des règles
Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

Fuseau de protection :
Le document graphique prévoit un fuseau de protection à Acajou. La hauteur maximale est limitée à 8.50
mètres dans le périmètre de cet espace, ainsi que pour les parcelles mitoyennes du fuseau.
Article U – 10. Desserte par les réseaux
1) Le raccordement aux différents réseaux doit être conforme à la règlementation en vigueur.
2) Assainissement des eaux usées.
Toute construction sera obligatoirement raccordée au réseau public lorsqu’il existe.

Cette règle vise à interdire l’assainissement autonome dans les secteurs
desservis par le réseau collectif et à imposer le recours à des filières conformes
aux normes en vigueur dans les secteurs non desservis par le réseau collectif.
Pour les constructions existantes établies avant la construction du réseau, le
code de la santé publique (art. L. 1331-1) impose qu’elles soient raccordées
dans un délai de deux ans.

En cas d’absence du réseau collectif d'assainissement des eaux usées, les constructions doivent prévoir un
dispositif d’assainissement individuel.

Rappel : Conformément à l’article L. 2224-8 du code général des collectivités
territoriales, le demandeur du permis de construire doit obtenir l’accord de
l’autorité compétente (Odyssi) sur le dispositif d’assainissement projeté.
Le code de l’urbanisme (article R. 431-16) prévoit que la demande de permis
doit comporter un document fourni par Odyssi attestant de la conformité du
projet d'installation d'assainissement non collectif à la réglementation.
Faute de cette attestation, la demande de permis de construire est incomplète
et ne peut être instruite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à
un pré-traitement.

Rappel : article L. 1331-10 du code de la santé publique prévoit que « tout
déversement d'eaux usées autre que domestique dans le réseau public de
collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence
en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un
établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par
le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré
par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux
usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est
différente.»

L’évacuation directe des eaux et matières, même pré-traitées dans les fossés et réseaux pluviaux, est
interdite.

3) Eaux pluviales
Les eaux pluviales des constructions et aménagements doivent être obligatoirement raccordées au réseau
collectif des eaux pluviales lorsqu’il existe.
En l’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être canalisées jusqu’à un exutoire naturel.
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Règles

Explication des règles

Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

Dans l’ensemble des zones, à l’exception des zones UH1 et UH1a, toute construction doit comprendre
un dispositif de récupération et de stockage des eaux pluviales.

Le stockage des eaux pluviales participe en partie à la prévention des risques
d’inondation et à la diminution de la consommation en eau potable, notamment
pour l’arrosage des jardins, la défense incendie, etc...

Pour les opérations immobilières de plus de 5 000 m², les constructeurs ou aménageurs devront prévoir la
mise en place de bassins de rétention, de citernes ou de cuvelage si nécessaire. Lorsque le régime des
débits est redevenu normal les eaux stockées dans les réservoirs sont soit introduites dans le réseau ou
utilisées conformément à la réglementation en vigueur, notamment pour répondre au besoin de défense
incendie.
4) Eau chaude sanitaire
50 % des besoins d’eau chaude sanitaire des bâtiments neufs à usage d’habitation doivent être couverts
par l’énergie solaire.

Rappel de l’article R162-2 du code l’habitation et de la construction modifié par
le décret n°2016-13 du 11 janvier 2016 relatif à la production d’eau sanitaire
outre-mer.

5) Communications numériques
Toute construction d’immeubles neufs regroupant plusieurs logements ou des locaux à usage professionnel
devra comprendre les fourreaux pour l’installation de la fibre optique et des réseaux satellitaires.
Article U – 11. Performance énergétique des bâtiments et aspect extérieur
1) Protection des bâtiments contre le rayonnement solaire
Des dispositifs d’ombrage doivent être prévus afin de protéger les bâtiments des rayonnements du soleil.
Pour les orientations est/ouest :
- en utilisant des dispositifs extérieurs verticaux tels que volets, lames pleines, ajourées ou inclinées en
permettant au moins de masquer les ouvertures des façades ;
- en utilisant des débords de toitures, auvents, casquettes, balcons ou loggias.

Pour compléter les dispositions réglementaires de cet article qui s’imposent, la
ville a décidé d’élaborer un cahier des recommandations architecturales,
urbanistiques et paysagères non réglementaire que les constructeurs pourront
utilement consulter.

Pour les orientations nord/sud :
- en utilisant des débords de toitures, auvents, casquettes, balcons ou loggias.
L’ombrage apporté par les plantations de végétaux vient en complément.

Se référer aux exigences de la RTAA-DOM 2016 en matière de ventilation
naturelle des bâtiments.

2) Clôtures
La hauteur de clôtures ne doit pas dépasser les 2 mètres.
Les clôtures en tôle sont interdites.
Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel (aléas d’inondation et/ou de
submersion marine) doivent être ajourées de façon à assurer une transparence hydraulique.
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Explication des règles

Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

3) Toitures
Sur tout auvent surplombant l’espace public, des gouttières seront impérativement installées et
l’évacuation des eaux pluviales se fera par les réseaux existants.
Les balcons en surplomb de l’espace public

4) Saillies
En limite de propriété sur l’espace public, toute saillie est interdite à l’exception des auvents et balcons.
Les balcons sur le domaine public doivent être situés à une hauteur minimum de 2,5 mètres, et respecter
un retrait au moins égal à 0,50 mètre par rapport à la limite du trottoir côté voirie.
Tout élément technique, dont les compresseurs des climatiseurs, ne sont autorisés sur les façades
principales que s’ils sont masqués par des éléments d’architecture.
5) Couleurs et matériaux
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques creuses,
parpaings, ne peuvent être laissés nus sur les façades extérieures des constructions, ni sur les clôtures.
Les murs des façades doivent rester dans des couleurs pastel assez claires et douces; les couleurs plus
vives ne seront utilisées que pour les menuiseries et les éléments de modénatures architecturales.
Article U – 12. Abords des constructions, espaces libres et plantations
1) Part du terrain végétalisée et non imperméabilisée
Dans l’ensemble des zones U et AU, à l’exception de la zone UH1 et de la zone UE5, une part du terrain
doit rester végétalisée et peut comprendre une part de terrain non-imperméabilisée, selon les
proportions figurant sur le tableau suivant :
Zones
Dans les zones UE et AUE (sauf UE5)
UH1a et UH2 Centre-ville
UH2 Acajou, AUH2 et UH3
UH4 et AUH4
UH5

Part du terrain
végétalisée
20 %
20%
50 %
70 %
75 %

Dont part du terrain non
imperméabilisée
10 %
10%
25 %
35 %
30 %

Les toits végétalisés sont comptabilisés dans le calcul de la part du terrain végétalisée pour 100 %.
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La non imperméabilisation permet l’infiltration de l’eau dans le terrain.
L’objectif est d’éviter la saturation des sols en eau qui peut aggraver le
risque inondation et générer des glissements de terrain. Certains
matériaux de revêtement de sol permettent l’infiltration des eaux de
surface.
Cas des secteurs UH2 Acajou, AUH2 et UH3 :
Terrain

25% NI*
50% ESI*

50% végétalisé

*Emprise au sol et imperméabilisation (ESI)
*Non imperméabilisation(NI)
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Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

2) Exhaussements et affouillements
En cas d’affouillement lié à un projet de construction ou d’aménagement, le front de taille vertical ne
doit pas dépasser la limite de quatre mètres.

Explication des règles
Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

Cette règle favorise la lumière naturelle afin d’éviter les logements donnant sur
une cour «anglaise». Elle permet également de limiter les décaissements
excessifs pouvant entraîner des glissements de terrain. L’objectif est
l’adaptation des constructions aux pentes naturelles du terrain.

Sur les côtés, le décaissement doit être traité afin de permettre une nouvelle végétalisation.

3) Aires d’animation collective
Dans l’ensemble des zones U et AU, à l’exception de la zone UH1 et UH1a et des zones UE, les
opérations d’aménagement ou de constructions prévoyant vingt logements ou plus doivent affecter 10 % au
moins de la surface du terrain à des aires de jeux, jardins ou espaces collectifs. Ces espaces seront
végétalisés et plantés d’arbres de hautes tiges.
4) Locaux poubelle
Les constructions ou opérations d’aménagement prévoyant cinq logements ou plus, doivent
comprendre un local poubelle permettant le tri.

Article U – 13. Éléments de patrimoine protégés
1) Protection du patrimoine bâti :
Les éléments de patrimoine bâti à protéger, conserver, restaurer, mettre en valeur ou à requalifier,
faisant l’objet d’une fiche « patrimoine bâti », doivent être préservés et mise en valeur.

VILLE DU LAMENTIN • PLAN LOCAL D’URBANISME • RÈGLEMENT

Tous travaux exécutés sur ces constructions sont soumis à Déclaration
Préalable en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme.
Le PLU protège les constructions identifiées sur la fiche « patrimoine bâti », en
application de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme.
Et le code de l’urbanisme prévoit que doivent être précédés d’une déclaration
préalable «Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour
effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou
un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.
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Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

Explication des règles
Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel,
historique, architectural ou écologique».
2) Protection du patrimoine naturel :
Les éléments de patrimoine paysager à protéger, conserver, restaurer, mettre en valeur ou à
requalifier doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur dans le respect des
prescriptions édictées dans les fiches «patrimoine naturel ».

Cette règle vise à assurer la protection du patrimoine naturel et paysager,
au sens de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Le PLU protège les espaces arborés remarquables présentés sur les fiches.

Article U – 14. Stationnement
1) Dans les zones UH1 et UH1a : non réglementé.

Rappel : Conformément à l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, les aires
de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son
environnement immédiat. En cas d’impossibilité, le constructeur ou
l’aménageur peut acquérir ou obtenir la concession de ces places dans un
parc public ou privé.

2) Dans les autres zones de la commune :
Constructions à usage d’habitation
Logements construits à moins de 500 mètres d’une station du transport commun en site propre :
1 place par logement.

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, logements locatifs intermédiaires établissements
assurant l'hébergement des personnes âgées, résidences universitaires :


Cette disposition est imposée par l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme
qui dispose que, « pour les constructions destinées à l'habitation […] situées
à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public
guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la
desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local
d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par
logement ».
Cette disposition est imposée par l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme.

1 place par logement.

Autres logements :



T1 à T3 : 1 place
T4 et plus : 2 places

Le nombre de places sera augmenté de 10% dès lors que l’opération comprend plus de 4 logements.
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Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

-

-

-

Explication des règles
Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

Commerces
Les constructions édifiées ou rénovation dans les rues où les rez-de-chaussée des immeubles
doivent, en application de l’article U5, être affectés à des commerces, des services ou à des
activités artisanales compatibles avec la proximité de l’habitat : non réglementé.
Autres commerces : une place par tranche ou fraction de tranche de 25 mètres carrés de
surface de vente.

Pour les commerces soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application du code de
commerce, le plafond défini à l'article L. 111-1 du code de l’urbanisme est porté à 100 % de la
surface de plancher affectée au commerce.

L’article L. 111-1 , dans sa version en vigueur à la date de l’approbation du
PLU, limite strictement les places de stationnement que les commerces
soumis à autorisation d’exploitation commerciale (plus de 1 000 mètres
carrés de surface de vente) peuvent réaliser.
L’article L. 151-37 du même code autorise les PLU à majorer ce plafond
dans la limite de 100% de la surface affectée au commerce. Il a paru
nécessaire d’utiliser cette disposition pour assurer la réalité des besoins de
stationnement.

Bureaux et autres activités
Surface affectée au stationnement
(% de la surface de plancher)
60 %
10%
100%
40 %

Activités
Bureaux
Entrepôts
Ateliers automobiles
Autres
Hôtellerie, restauration et hébergement touristique
Activité
Hôtels
Résidences de tourisme
Restaurant

Nombre de place de stationnement
1 place par chambre
1 place par 30 m² d’hébergement
2 places par 10 m² de la salle de restaurant

Toutefois, la création d’aires de stationnement n’est pas réglementée dans les rues où aucune obligation
de réaliser de telles aires n’est imposée aux commerces (voir fiches « projets» en annexe du règlement).
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Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

Explication des règles
Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

Loisirs, sports, spectacles, cultes


2 places pour 10 mètres carrés de surface de plancher.

Pour les établissements de spectacles cinématographiques soumis à autorisation en application du code
du cinéma et de l'image animée, le plafond défini à l'article L. 111-1 du code de l’urbanisme est porté à
100% de la surface de plancher de l’établissement.

L’article L. 111-1 , dans sa version en vigueur à la date de l’approbation du
PLU, limite strictement les places de stationnement que les salles de cinéma
soumis à autorisation peuvent réaliser.
L’article L. 151-57 du même code autorise les PLU à majorer ce plafond
dans la limite de 100% de la surface affectée au commerce. Il a paru
nécessaire d’utiliser cette disposition pour assurer la réalité des besoins de
stationnement.

3) Stationnement des vélos
Les immeubles d'habitation ou de bureaux doivent prévoir un nombre suffisant de place de stationnement
dédié aux vélos, conformément à la réglementation définie par le code de la construction et de l’habitation.

La réglementation applicable est définie par les articles L. 111-5-2 du code de la
construction et de l’habitation

4) Aménagement des aires de stationnement

Rappel :

Les aires de stationnement à l’air libre devront, soit être paysagères à raison d’un arbre de haute tige pour
4 places de stationnement, soit couvertes par des ombrières permettant l’installation de dispositifs de
production d’électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque.

En application du code de la construction et de l’article 3 l’arrêté du 8 décembre
2014, les parkings doivent comprendre au moins 2% de places adaptées aux
personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi
à l'unité supérieure. C’est-à-dire 1 place minimum pour les parkings comprenant
1 à 50 places, 2 de 51 à 100 places...

Les façades des parkings silo doivent être masquées par de la végétation dans une proportion minimum de
50 %.
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Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

Explication des règles
Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

SECTION 4
RÈGLES RELATIVES À L’ÉQUIPEMENT DE LA ZONE
Article U – 15 Accès et voirie
1) Conditions de constructibilité
Pour qu'un terrain soit constructible, il doit avoir un accès sur la voie publique, soit directement, soit
par le biais d'une voie privée ou d'une servitude de passage.

L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, qui
permet la desserte d’un lot à construire.

2) Configuration des accès et voiries
Lorsque le terrain est desservi par le biais d'une voie privée ou d'une servitude d e passage, celle-ci :
- doit avoir une pente inférieure à 10 %.
-Lorsqu’elle est ouverte à la circulation publique (voies non privatisées) doit avoir une largeur
minimale de 8 mètres comprenant au moins un trottoir d’une largeur minimale d’1,40 mètre.
-lorsqu’elle n’est pas ouverte à la circulation publique :
-

-

Doit avoir une largeur minimale de 5 mètres de bande roulante (hors trottoirs) lorsqu’elle
dessert plus de cinq constructions d’habitation ainsi que pour toute création d’activité
générant du trafic automobile. Les accès créés permettront le croisement aisé de deux
véhicules.
une largeur minimale de 3 mètres pour les voies desservant moins de 5 constructions. Un
aménagement permettant le croisement des véhicules (aire de refuge) sera prévu au -delà
d’une distance supérieure à 50 mètres de voie.

3) Sécurité des voiries et accès
Dans l’intérêt de la sécurité le nombre d’accès sur la voie publique pourra être limité à un accès par
unité foncière. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sur la ou les voies qui
présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit.
Les accès donnant sur les routes départementales ou nationales seront aménagés avec un recul de 5
mètres par rapport à la limite de l’emprise publique.

La voirie ou voie permet de desservir plusieurs terrains et comprend les
routes, chemins publics ou privés ouverts à la circulation publique.

4) Voiries en impasse
La création d’une nouvelle voie en impasse ayant vocation à être ouverte à la circulation publique est
interdite.
Lorsqu’une voie en impasse existe, les terrains desservis par cette voie ne peuvent recevoir de
nouvelles constructions, sauf si elle comprend une placette de retournement permettant les
manœuvres, le retournement des véhicules et engins de lutte contre l’incendie et des véhicules de
ramassage des ordures ménagères.

Cette règle vise à permettre le croisement aisé des véhicules et
l’aménagement de trottoirs pour la circulation piétonne.
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Afin de créer des espaces de refuge pour les véhicules et ainsi éviter la
perturbation de la circulation automobile sur ces axes routiers majeurs.
Cette règle pourra être imposée pour certains accès donnant sur les voiries
communales présentant une circulation importante.

FEVRIER 2021

19
Zones agricoles, naturelles ou forestières (zones A et zones N)

Règles

Explication des règles

Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

SECTION 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article A-N – 1. Champ d'application territorial
Le présent règlement est applicable à l’ensemble des zones agricoles, naturelles ou forestières (zones A et
zones N) de la commune du Lamentin :



2 catégories de zones agricoles (zones A) : les zones A1 et les zones A2.
4 catégories de zones naturelles ou forestières (zones N) : les zones N1, N2, N3 et N2M.

Le PLU du Lamentin prévoit :


Deux types de zones A, correspondant aux secteurs cultivés :
-

-



Quatre types de zones N, correspondant aux secteurs naturels :
-

-

-

-
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Des zones A1, où les constructions nécessaires à l’agriculture et à
l’agro-tourisme (à l’exclusion de l’hébergement) sont autorisées sous
condition ;
Des zones A2, où les possibilités de construire sont très limitées, soit
en raison de la valeur agronomique des sols, soit parce qu’elles
correspondent aux coupures d’urbanisation protégées en application
de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme.

Des zones N1, correspondant aux zones naturelles ordinaires, où les
constructions nécessaires à l’agriculture, à l’agro-tourisme et aux loisirs
de nature (à l’exclusion de l’hébergement) sont autorisées ;
Des zones N2, où les possibilités de construire sont très limitées, soit
en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit parce qu’elles correspondent aux
coupures d’urbanisation protégés en application de l’article L. 121-22
du code de l’urbanisme, soit parce qu’elles correspondent aux espaces
remarquables protégés en application des articles L.121-23 à L. 12126 du code de l’urbanisme.
Des zones N3, correspondant aux espaces remarquables dans
lesquels le PLU autorise, en application de l’article L. 121-24 du code
de l’urbanisme, l’implantation d’aménagements légers nécessaires à
leur gestion ou à leur mise en valeur à condition qu'ils ne portent pas
atteinte au caractère remarquable du site.
Des zones N2M, correspondant aux espaces maritimes du littoral.
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Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

SECTION 2
USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article A-N– 2. Occupations des sols et destinations des constructions interdites
Sont interdites :
1) En zones A1 et N1 : toute construction nouvelle, à l’exception des constructions et installations
nécessaires à l'exploitation agricole et les constructions définies dans les limites définies à l’article AN3 ;

Conforme à la législation (article L. 151-11 à L. 151-13 du code de l’urbanisme).

2) En zones A2 et N2 : toute construction nouvelle et toute imperméabilisation relative à
l’aménagement de place de stationnement, à l’exception des aménagements définies dans les limites
définies à l’article A-N3 n°2);

Conforme à la législation (art. L. 121-22 du code de l’urbanisme).

3) En zones N3 et N2M : toute construction nouvelle, sous réserve des exceptions définies à l’article AN3 ;

Conforme à la législation (art. L. 121-24 du code de l’urbanisme).

4) Dans toutes les zones A et N :
- les décharges, les dépôts de véhicules, de ferrailles et de matériaux de démolition ;
- toute construction nouvelle située sur un terrain dont la pente naturelle est supérieure à 30% dans
l’emprise construite ;
- le comblement des zones humides (mare, étangs…)

Cette règle vise à assurer la protection du patrimoine naturel et paysager,
au sens de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.

Article A-N– 3. Occupations des sols et destinations des constructions
soumises à conditions particulières
Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après :
1.

En zones A1 et N1 :
1) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2) Le logement, de l’exploitant agricole dont c’est l’activité principale, est autorisé dès lors que la
présence de l’exploitant sur le site est nécessaire à l’exploitation ; La surface de plancher totale
autorisée pour ces constructions (maison d’habitation, annexes et extensions comprises) ne peut
pas excéder un total de 150 m².

VILLE DU LAMENTIN • PLAN LOCAL D’URBANISME • RÈGLEMENT

Les articles R. 123-7 et R. 123-8 du code de l'urbanisme prévoient que les
constructions nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être autorisées en
zones agricoles dites A et en zones naturelles et forestières dites N du plan
local d'urbanisme (PLU).
Le logement doit s’inscrire dans le cadre d’activités d’élevage de bovins ou
porcins naisseurs. Toutefois, une maison d'habitation peut être également
considérée comme une construction nécessaire à l'activité agricole, si
l'exploitation nécessite la présence rapprochée et permanente de l'exploitant
(CE, n° 56622. 14 mai 1986). Dès lors, un exploitant peut obtenir un permis de
construire en zone A1 ou N1 pour une maison qu'il occupera, à condition
toutefois que l'activité agricole exercée nécessite une présence humaine
rapprochée et permanente.
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Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

3) Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de
l'acte de production, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité
agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

La loi « ELAN » du 23 novembre 2018 a assoupli les restrictions apportées aux
constructions en zone agricole en permettant, sous condition, la construction de
bâtiments affectés à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation des produits agricoles. Les permis de construire seront
néanmoins soumis pour avis à la commission départementale de la protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

4) Les bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du plan local d’urbanisme peuvent
faire l'objet d’annexes et d’extensions limitées, dès lors que ces annexes ou extensions ne
compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces extensions ou annexes
sont sous réserve de la légalité du bâtiment d’habitation existant. La surface de plancher totale
autorisée pour ces constructions (maison d’habitation, annexes et extensions comprises) ne peut
pas excéder un total de 150 m².

Cette disposition, rendue possible par la loi « Macron » de 2015, permet aux
propriétaires d’une maison d’habitation située à l’intérieur de la zone agricole,
de construire une annexe (garage, piscine, etc.) ou d’agrandir leur maison.

Ces annexes et extensions autorisées peuvent être destinées à accueillir une activité
agrotouristique à condition que cette activité entre dans le cadre d’une exploitation agricole ayant
une existence d’au moins trois ans.

Afin de permettre aux exploitants agricoles de valoriser les produits de leur
exploitation et de percevoir un complément de revenu grâce à cela, ainsi que
pour favoriser les circuits courts et le tourisme agricole, les constructions à
usage agrotouristique sont autorisées. Une activité est agrotouristique quand
elle permet à un agriculteur de valoriser les produits de son exploitation et de lui
assurer un revenu complémentaire. L’hébergement touristique n’est pas
considéré comme une activité agrotouristique.

5) Dans la zone A1a située à Long-Pré, les constructions et installations nécessaires à l’extraction
de matériaux de carrière et au concassage sont autorisés en dehors des périmètres d’irrigation
actuels et futurs, sous réserve que la remise en état du site restaure le caractère naturel ou
agricole initial de la coupure.

6) La suppression d’espace boisé non classés, quel qu’en soit la taille, doit être compensées par
la plantation strictement proportionnelle d’arbres de haute tige ou par des actions visant la
régénération des espaces forestiers dans le secteur.

Un arbre est considéré de « haute tige » dès lors que son tronc mesure plus de
2 mètres de hauteur.

7) Les équipements légers nécessaires aux loisirs de nature prévus dans les conditions imposées
par le code de l’urbanisme (voir point N°3 relatif au règlement de la zone N3).

2.

En zones A2 et N2 :

Les constructions agricoles peuvent faire l’objet d’une extension limitée, si celle-ci est nécessaire à la mise
aux normes de l’exploitation.
Les aménagements relatifs aux voies de desserte privées ou publiques et aux infrastructures publiques.
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L’activité agricole est possible en zones N 1, 2 ou 3, dans les conditions
prévues par le règlement.
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Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

3.

En zone N3 et N1:

Les équipements légers prévus dans les conditions imposées par le code de l’urbanisme.

L’article correspondant est l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme : Les
équipements légers suivants sont autorisés, à condition que leur localisation et
leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur
qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation
des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces
espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur
préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et
les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à
l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi
que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les
sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces
est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation
automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption
du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des
capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni
cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et
installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en
harmonie avec le site et les constructions existantes (…) ;
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état
d'éléments de patrimoine bâti.
6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations
et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions
prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un
retour du site à l'état naturel.
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Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

4. En zone N2M :
Sont autorisés,
Le passage des câbles souterrains ou sous-marins ;
Les travaux nécessaires à l’évacuation de la population soumise aux risques technologiques ;
Les aménagements nécessaires aux opérations prévues par le Schéma de Mise en Valeur de la
Mer.

Référence à l’article R 146-2 du code de l’urbanisme.

Les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités agricoles ne créant pas plus de 50m² de
surface de plancher.
5.

Dans toutes les zones A et N :

Les installations photovoltaïques disposées uniquement sur les toits des bâtiments existants et nécessaires
à l’exploitation agricole.
Les exhaussements ou affouillements ne sont autorisés que lorsqu’ils sont liés à un aménagement, une
construction ou une installation autorisée dans la zone, un équipement d’intérêt public, la régulation des
eaux pluviales, la prévention des inondations, la sécurité incendie, des projets de déploiements
d’infrastructures ou encore, de réseaux numériques.
Les pylônes et antennes de radiotéléphonie, à condition que ces aménagements fassent l’objet d’une
intégration paysagère.
SECTION 3
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article A-N – 4. Hauteur des constructions
1) La hauteur des constructions à usage agricole, est limitée à 6 mètres à l’égout du toit.

Cette règle est destinée à protéger les paysages tout en permettant aux
agriculteurs d’édifier les bâtiments d’exploitation nécessaires pour accueillir les
engins.

2) La hauteur des autres constructions est limitée à 3,00 mètres à l’égout du toit et à 6,00 mètres au
faitage.
3) Pour les ouvrages de types antennes, pylônes nécessaires aux télécommunications, des hauteurs
supérieures peuvent être admises, à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.

Cette règle vise à répondre aux exigences techniques particulières de ce type
de constructions.

4) Les extensions des bâtiments d'habitation prévues à l’article A-N-3 ne peuvent pas avoir effet
d’augmenter la hauteur de ces bâtiments.
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Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

Article A-N – 5. Implantation des constructions par rapport aux voies
Sauf dispositions réglementaires contraires, inscrites au règlement graphique, l’implantation des
constructions par rapport aux voies publiques et privées (servitudes de passage comprises) n’est pas
réglementée.

Le PLU laisse une certaine liberté pour l’implantation des constructions.

Toutefois, en dehors des agglomérations, les constructions doivent s’implanter à :
1) Les routes classées à grande circulation : 75 mètres de l’axe de la RN1 et 100 mètres de l’axe
de l’A1 ;
2) 35 mètres de l’axe des autres routes nationales, à l’exception de la RN 2006 ;
3) 12 mètres de l’axe de la RN 2006 et des routes départementales et communautaires.

Les routes classées à grande circulation sont, à la date de l’approbation du
PLU.
Cette règle de recul est fixée par le code de l’urbanisme. Elle ne s’applique pas
à partir du panneau d’entrée d’agglomération :

LE LAMENTIN
En agglomération, les constructions doivent s’implanter à 12 mètres de l’axe des routes départementales et
à 8 mètres de l’axe des autres voies à l’exception des aménagements urbains et équipements d’intérêt
public.
Article A-N – 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1) Caractéristiques des façades : l’emploi à nu de matériaux devant être recouverts est interdit.
2) Caractéristiques des clôtures :
Les clôtures sous forme de mur ne pourront excéder une hauteur maximale de 2,00 mètres.
Les clôtures en tôle sont interdites.
Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel (aléas d’inondation et/ou de
submersion marine) doivent être ajourées de façon à assurer une transparence hydraulique.
3) Exhaussements et affouillements :
En cas d’affouillement lié à un projet de construction ou d’aménagement, le front de taille vertical ne doit
pas dépasser la limite de quatre mètres.

Cette règle permet de limiter les décaissements excessifs pouvant entraîner des
glissements de terrain. L’objectif est l’adaptation des constructions aux pentes
naturelles du terrain.

Article A-N – 7. Desserte par les réseaux
1) Le raccordement aux différents réseaux doit être conforme à la règlementation en vigueur.
2) Assainissement des eaux usées.
Toute construction sera obligatoirement raccordée au réseau public lorsqu’il existe.
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Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.

Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation.
Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables

Cette règle vise à interdire l’assainissement autonome dans les secteurs
desservis par le réseau collectif et à imposer le recours à des filières conformes
aux normes en vigueur dans les secteurs non desservis par le réseau collectif.
Pour les constructions existantes établies avant la construction du réseau, le
code de la santé publique (art. L. 1331-1) impose qu’elles soient raccordées.
En cas d’absence du réseau collectif d'assainissement des eaux usées, les constructions doivent prévoir un
dispositif d’assainissement individuel.

Rappel : Conformément à l’article L. 2224-8 du code général des collectivités
territoriales, le demandeur du permis de construire doit obtenir l’accord de
l’autorité compétente (Odyssi) sur le dispositif d’assainissement projeté.
Le code de l’urbanisme (article R. 431-16) prévoit que la demande de permis
doit comporter un document fourni par Odyssi attestant de la conformité du
projet d'installation d'assainissement non collectif à la réglementation.
Faute de cette attestation, la demande de permis de construire est incomplète
et ne peut être instruitedans un délai de deux ans.

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à
un pré-traitement.

Rappel : article L. 1331-10 du code de la santé publique prévoit que « tout
déversement d'eaux usées autre que domestique dans le réseau public de
collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence
en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un
établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par
le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré
par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux
usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est
différente.»

L’évacuation directe des eaux et matières, même pré-traitées dans les fossés et réseaux pluviaux, est
interdite.
L’évacuation directe des eaux et matières, même pré-traitées dans les fossés et réseaux pluviaux, est
interdite.
3) Eaux pluviales
Les eaux pluviales des constructions et aménagements doivent être obligatoirement raccordées au réseau
collectif des eaux pluviales lorsqu’il existe.
En l’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être canalisées jusqu’à un exutoire naturel.
Dans l’ensemble des zones, toute construction doit comprendre un dispositif de récupération et de
stockage des eaux pluviales.

Le stockage des eaux pluviales participe en partie à la prévention des risques
d’inondation et à la diminution de la consommation en eau potable, notamment
pour l’arrosage des jardins, la défense incendie, etc...

4) Eau chaude sanitaire
50 % des besoins d’eau chaude sanitaire des bâtiments neufs à usage d’habitation doivent être couverts
par l’énergie solaire.
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ANNEXE 1 : LEXIQUE
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Abri :
Construction annexe à l’habitation destinée à des usages domestiques : abri de jardin, abri bois, etc…
Accès :
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou
aménagé sur fonds voisin reliant la construction.

Acrotère :
Il s’agit d’un couronnement situé à la périphérie d’une toiture-terrasse.
Alignement :
L'alignement est la limite entre le domaine public et le domaine privé des terrains riverains d'une voie ou d'un
espace public. Dans le présent règlement, la notion de domaine public recouvre tout espace du territoire
communal ouvert à l'usage direct du public : voies privées si elles sont ouvertes au public, places ...
Annexe :
Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale. Il est contigu ou non à celle-ci, et
n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité. (Exemple : garage, abri, remise à bois, réserve, cellier, atelier non
professionnel, …). On distinguera au sein des bâtiments annexes : les bâtiments dits « bâtis en dur »
(matériaux de type parpaings, pierres, …) des bâtiments de type « légers » (matériaux en bois, …).
Attique :
Partie supérieure d’un édifice occupant 70 % maximum de la surface du niveau inférieur, en retrait des façades
des niveaux inférieurs sur 50 % minimum de leur linéaire.
Baie :
Ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.).
Bardage :
Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles) ou métallique
(bac acier).
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Chien-assis :
Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.
Clôture :
Désigne tout type de construction (mur, muret, grille,…etc.) ou de plantation de végétaux (haie), qui délimite un
terrain qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public.
Comble :
Ensemble du volume constitué par la charpente et la couverture.
Construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif :
Il s’agit de l’ensemble des équipements publics et privés y compris les résidences services, les foyers étudiants
et foyers jeunes travailleurs ainsi que des postes et installations techniques liés aux réseaux hydraulique,
électrique, ou gaz. Les antennes relais de téléphonie mobile ne sont pas incluses dans cette catégorie.
Cour :
Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les
bordent, peuvent prendre du jour et de l’air.
Encorbellement :
Ouvrage avec un important porte-à-faux et en surplomb par rapport au nu de la façade des étages inférieurs :
balcon, étage, bow-window par exemple.
Égout du toit :
Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Emprise au sol :
Au sens du présent règlement, l’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume
de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Faîtage :
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (Voir : hauteur de
construction).
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Hauteur de construction :
Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du
terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au faîtage,
antennes relais inclus (sommet d’ouvrages techniques cheminées et autres superstructures exclus). Le « terrain
naturel » à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement doit
être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique.

Hauteur à l’égout du toit (h)

Gouttière

h

Terrain naturel

Point le plus haut du toit
Acrotère :

Hauteur de faitage (H)

(Rive ou corniche)

H

H

Terrain naturel

Terrain naturel

Cas d’un terrain en pente
H : hauteur de faîtage
h : hauteur à l’égout du toit

Hauteur autorisée

h

H
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Dans le cas d’un terrain en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par
rapport au niveau naturel du sol avant travaux.
Limite séparative :
Ligne commune, séparant deux propriétés privées.
Lucarne :
Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe.
Logement :
Partie d’un immeuble ou partie d’un ensemble d’immeubles dont l’usage est affecté à de l’habitation. La sousdestination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement
occasionnel. Cette sous-destination recouvre également :
-

les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les
yourtes) ;
les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq
chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4°
de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes :
petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non
personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des
meublés de tourisme.

Marge de reculement :
Distance qui sépare une construction des limites séparatives du terrain ou qui sépare plusieurs constructions
entre elles. Pour les marges de reculement par rapport aux limites séparatives, la distance minimum est
comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus
rapprochée. Pour les marges de reculement relatives à l'implantation de plusieurs constructions sur un même
terrain, la distance minimum est comptée horizontalement entre les points les plus proches qui séparent les
façades.
Mitoyenneté :
Se dit d’un élément situé sur la limite séparative et qui est propriété commune des deux propriétaires. Par
extension, se dit d’un élément situé en bordure de la limite séparative.
Modénature :
Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et
en particulier des moulures.
Mur pignon :
Mur extérieur réunissant les murs de façades.
Mur de soutènement :
Mur réalisé pour soutenir les terres en dessous de la clôture.
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Pan coupé :
Le pan coupé est le mur perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé au point d’intersection de la rencontre
de deux voies.

Pan de toiture :
Surface plane de toiture.
Prospect :
C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre
construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.
Point de référence (pour l'appréciation de la hauteur des constructions) :
Pour toutes les constructions, les hauteurs seront mesurées, en tout point, par rapport au niveau du terrain
naturel. Le niveau du terrain naturel est le niveau du terrain pris avant toute intervention de terrassement
envisagée pour l'édification de la construction.
Saillie :
Elément, corps d’ouvrage, membre d’architecture qui est en avant de l’alignement ou du nu d’une façade.
Sous-sol :
Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment.
Surface imperméabilisée :
Les surfaces imperméabilisées comprennent les surfaces bâties et les surfaces non bâties recouvertes par un
matériau imperméable (voie, toiture,…).
Surface de plancher :
Elle est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu
intérieur des façades après déduction :
o

des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres
donnant sur l’extérieur ;

o

des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

o

des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1.80 mètre ;

o

des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ;
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o

des surfaces de plancher des combles non aménageables ;

o

des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de
bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code
de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

o

des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

o

d’une surface égale à 10% des surfaces de planchers affectées à l’habitation telles qu’elles résultent
le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis
par des parties communes intérieures.

Rampe :
Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier. Partie haute d’un garde-corps dans un escalier.
Réhabilitation / Rénovation :
Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant
Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants.
Terrain :
Un terrain est une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Terrains situés en bordure ou en retrait des voies :

Terrain en retrait des voies (desservi
par 1 passage privé)

Terrain en bordure de
voie

Voie
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Unité foncière (ou propriété) :
Une propriété correspond à l’ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Deux
terrains, appartenant à un même propriétaire, situés de part et d’autre d’une voie publique constituent deux
propriétés.
Voie :
Le terme de voie s’applique aux éléments suivants :
o

les routes, rues, chemins, publics ou privés existants ouverts à la circulation automobile,

o

les routes, rues, chemins publics futurs figurants sur le document graphique et desservant plusieurs terrains,

o

les voies privées futures ayant fait l’objet d’une autorisation (lotissement, permis de construire groupé).
Seules sont prises en compte les voies desservant plusieurs terrains (les accès aux constructions situés sur un
seul terrain ne sont pas considérés comme des voies).
Notion d’ouvertures créant des vues :
Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :








les fenêtres ;
les portes-fenêtres ;
les lucarnes ;
les fenêtres et châssis de toit ; dont l’allège est située à moins de 1m90 du plancher (y compris les
ouvertures en toiture) ;
les balcons ;
les loggias ;
les terrasses situées à plus de 0.60 m du terrain naturel.
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Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement :


les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à
0,80 m par rapport au terrain naturel ;



les portes pleines ;



les ouvertures dont l’allège est située à plus de 1m90 du plancher (y compris les ouvertures en toiture)



les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à
0,50m x 0,50m à condition que ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et
que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la façade considérée ;



les châssis fixes et verre translucide ;



les marches et palier des escaliers extérieurs ;



les pavés de verre ;



les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse) ;



les terrasses situées à 0,60 m maximum du terrain naturel ;



la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait
pas d’agrandissement.
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ANNEXE 2 : ADAPTATION ET MAINTIEN D’ESSENCES
VÉGÉTALES

La végétalisation des espaces contribue à l’esthétisme des lieux et à la qualité de vie de leurs
usagers mais également à la qualité de l’air, la réduction de la chaleur, la gestion des eaux pluviales
et la continuité écologique d’un territoire. La végétalisation de l’espace urbain est également
l’occasion de réintroduire des essences locales oubliées ou moins présentes et pourquoi pas
comestibles (exemple du bois cannelle). Fortement recommandée dans le cadre de l’AEU, il est
néanmoins nécessaire de qualifier les arbres ou du moins de détailler le type d’essences pour le type
d’espace.
Ce document vise également à souligner les essences arboricoles méritant d’être protégées ou
maintenues en cas de projet de construction.
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1. Adapter les essences aux espaces
Bien que bénéfiques, les essences d’arbres doivent être choisies selon leurs caractéristiques propres
et celles des espaces dans lesquels elles sont implantées. En effet, il est nécessaire de garder
plusieurs éléments à l’esprit lors du choix de ses essences :


Le système racinaire de l’arbre : lorsque superficiel, il peut causer la détériorations des
aménagements alentours en soulevant les revêtements minéraux par exemple ;



La capacité dombrage : dans les zones chaudes comme la Martinique, il est nécessaire de
prévaloir des essences dont le couvert est important afin d’ombrager les espaces publiques
et d’inciter la population à les fréquenter (mobilités douces, fréquentation des centre-ville,
etc.) ;



L’entretien: la taille, l’élagage, etc. sont autant de tâches d’entretien qui représentent un
coût pour les collectivités. C’est le cas notamment des palmiers royaux dont la hauteur
requiert une technicité et un savoir-faire spécifiques. Ainsi, mieux vaut prévilégier les
essences dont l’entretien est simple ;



Les consommations en eau : la sélection d’espèces xerophiles, résistantes à la sécheresse,
évite à l’arbre de souffrir lors des fortes chaleurs et/ou d’avoir à consommer de l’eau pour
son arrosage. En effet, entouré d’espaces minéralisés emmagazinant la chaleur, l’arbre est
souvent mis à rude épreuve ;



La sécurité : les fruits ou cabosses peuvent représenter un danger pour les usagers et les
équipements en cas de chute. La sélection des essences selon l’espace est importante car
les incidences ne sont pas les mêmes entre la chute d’un coco sur un parking et dans un
parc ;



La santé : les espèces d’arbres choisies pour les espaces publiques ne doivent pas
présenter de danger pour la santé (toxicité, épines, etc.). De nouveau, cela dépend des
espaces dans lesquels ils sont implantés.

Le document propose ci-dessous les essences à implanter selon les espaces aménagés. Les
éléments sont issus du Guide de valorisation des plantes locales dans les aménagements aux Antilles
de la DEAL Martinique ainsi que des fiches pratiques pour la mise en œuvre de la nature en ville
réalisées par la DEAL Guadeloupe. Un travail avec le Conservatoire Botanique de Martinique a
également permis d’identifier les essences les plus propices.
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1.1. Les places urbaines
Souvent fortement minéralisées, les places urbaines laissent peu d’espace au végétal. Les essences
d’arbres choisies doivent l’être selon leur capacité à tolérer une contrainte agronomique. En effet,
des fosses de plantation d’un mètre cube sont généralement aménagées pour leur implantation en
ville ce qui est un volume de terre limité. Il s’agit donc de favoriser les essences de petit gabarit dont
le système racinaire ne risque pas d’endommager les aménagements. Néanmoins, la taille des
arbres doit également correspondre à l’échelle de la place. Des petits arbres peuvent vite être perdus
sur un grand espace. Il existe des solutions techniques permettant d’implanter de plus grands
gabarits : plus grande fosse, mélange terre-pierre, etc.).

Place Émile Berlan Le Lamentin
Il est nécessaire que les premières branches des arbres soient à 1,80m ou 2m du sol. En effet, les
arbres dits « hautes tiges », sont préservés de l’endommagement par la circulation piétonne et la
gênent également moins.
Le tassement du sol par la circulation piétonne peut être à l’origine de l’asphyxie du système
racinaire de l’arbre. Des grilles ou des revêtements perméables peuvent être aménagés au pied des
arbres afin d’y remédier.
Comme mentionné précédemment, les arbres à gros fruits sont à éviter sur les
places urbaines du fait du danger qu’ils représentent pour les usagers (chute de
coco, abricots pays, etc.). La putréfaction de ces fruits représente également un
désagrément pour les usagers et un entretien supplémentaire pour les services de
la ville responsables de la propreté. Néanmoins, il peut être envisagé d’implanter
des arbres dont les petits fruits ne représentent pas d’inconvénient particulier.
Exemple des merisiers aux abords des kiosques de la place de la Savane à Fort-deFrance. La plantation d’amandiers peyi ou Terminalia catappa est également
intéressante du point de vue de l’ombrage.
Les espèces à favoriser lors de l’aménagement des places urbaines se trouvent dans le tableau cidessous et joint simultanément à cette note.
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1.2. Les squares et parcs urbains
Contrairement aux places, les surfaces minérales sont secondaires dans les parcs urbains. Les
usages y sont également plus statiques que sur une place, animée par la circulation piétonne et des
véhicules. Les squares et parcs représentent des poumons verts au sein du tissu bâti. Leur
aménagement est un enjeu fort pour la biodiversité urbaine, la qualité de vie en ville, la cohésion
sociale et les liens intergénérationnels.
L’ombrage est indispensable dans les parcs et squares urbains afin d’assurer un cadre agréable à
toute heure de la journée. Les arbres sont notamment bienvenus à proximité des équipements
favorisant un usage statique (banc, table, jardin d’enfants, etc.).

Parcours santé de Morne Cabri, Le Lamentin – Source : Mairie du Lamentin
Les squares et parcs sont l’occasion de privilégier les grands arbres moins soumis aux contraintes
urbaines vis-à-vis notamment du volume racinaires disponibles. Les arbres à racines superficielles
peuvent plus facilement être intégrés dans des parcs (flamboyants, figuiers maudits, mahogany, etc.).
Il en va de même pour les arbres fruitiers dont les désagréments (oiseaux, putréfaction des fruits,
etc.) sont moins perceptibles dans ce cadre. Par ailleurs, ils peuvent contribuer à l’autonomie
alimentaire d’un quartier et créer un lien social important lorsque les récoltes sont assurées par les
résidents et usagers.
Les végétaux à fruits lourds comme les cocotiers, abricotiers pays, jacquiers, etc.
restent tout de même à proscrire pour éviter les accidents en cas de chute. Idem
pour le fromager dont les épines peuvent être dangereuses. Une signalétique
particulière ou une disposition en recul, derrière d’autres essences peuvent
néanmoins être envisagées. Les arbres fruitiers restent à éviter au-dessus des
équipements et mobiliers urbains pouvant être salis et endommagés à long terme.
Les espèces à favoriser lors de l’aménagement des squares et places urbaines se trouvent dans le
tableau ci-dessous et joint simultanément à cette note.
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1.3. Les rues
La végétation urbaine est l’alliée des circulations douces car l’ombre est un facteur important de
développement de ces modes de déplacement en ville. Les alignements arborés peuvent convenir et
participent à la fois à la continuité écologique du territoire.
La végétation ne doit néanmoins pas gêner la circulation des véhicules ni encombrer les réseaux
aériens (lignes électriques et téléphoniques) ou abimer les façades des bâtiments. Les réseaux
souterrains enterrés sous les trottoirs ou en bordure de voie contraignent également la plantation
d’arbres. Autre contrainte, celle de l’imperméabilisation, la végétation ne doit pas être source de
dégradation (système racinaire et souillures).
Les recommandations sont quasiment similaires à celles des places urbaines :
-

Éviter les arbres à racines superficielles (flamboyants, figuiers, etc.). Ceci, selon
l’espace disponible et le revêtement ;

-

Sélectionner des espèces résistantes à la sécheresse et ne nécessitant pas un
entretien particulier ;

-

Éviter les arbres à fruits lourds et putrescibles (arbre à pain, abricotier pays, etc.) ;

-

Sélectionner des espèces de petit gabarit et planter des arbres-tiges avec des
branches basses à 1,80m à 2m de hauteur minimum pour éviter les blessures des
usagers et véhicules comme de l’arbre ;

-

Respecter une distance d’1,40m minimum entre le tronc et la limite du bâti afin
d’assurer la circulation de tous y compris les Personnes à Mobilité Réduite(PMR).

Malgré les contraintes, il est possible de créer des palettes végétales en diversifiant les
espèces sur un même espace afin de favoriser la continuité écologique. Les alignements
arborés peuvent utiliser deux à trois espèces d’arbres en alternance afin de favoriser la
biodiversité et limiter les risques sanitaires.
Pour une meilleure durée de vie des arbres, il est conseillé de poser des grilles de protection
ou des revêtements perméables à leur pied. Il est également possible de limiter voire
d’éviter les dégâts liés aux véhicules qui peuvent rouler sur les surfaces plantées ou heurter
les troncs, en utilisant des tuteurs tripodes ou quadripodes, des butées de roues, des
arceaux métalliques, etc.

Les espèces à favoriser lors de l’aménagement des rues se trouvent dans le tableau ci-dessous et
joint simultanément à cette note.
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1.4. Les parkings et zones de stationnement
La fonction première des arbres sur un parking est d’apporter de l’ombre pour les véhicules
stationnés. Elle permet également d’atténuer l’effet des îlots de chaleur liés aux revêtements
minéraux souvent sombre (asphalte) et de contribuer au confort thermique des bâtiments proches.
Les contraintes sont quasiment les mêmes que pour les places urbaines, très minéralisées :
-

Éviter les arbres à racines superficielles (flamboyants, figuiers, fromagers, etc.).
L’espace des parkings est souvent optimisé pour pouvoir accueillir un maximum de
stationnements et assurer sa rentabilité. Les fosses de plantations sont souvent de
moins d’1m³. Il vaut donc mieux privilégier des essences à racines profondes ;

-

Sélectionner des espèces résistantes à la sécheresse et ne nécessitant pas un
entretien particulier ;

-

Éviter les arbres à fruits lourds et putrescibles (arbre à pain, abricotier pays, cocotiers,
etc.) dont la chute peut endommager les véhicules stationnés. Les arbres à petits
fruits peuvent être implantés comme les merisiers, tamariniers, amandiers, acérola,
etc. ;

-

Sélectionner des espèces de petit gabarit et planter des arbres-tiges avec des
branches basses à 1,80m à 2m de hauteur minimum pour éviter les blessures des
usagers et véhicules comme de l’arbre ;

-

Tenir compte de l’éclairage public pour l’implantation des arbres. Souvent sur un
même alignement, arbres et mâts d’éclairage peuvent se gêner mutuellement.
Privilégier des mâts plus bâts que les arbres, permet d’éviter les zones d’ombre au sol
et de réduire la pollution visuelle liée à la lumière.

Malgré les contraintes, il est possible de créer des palettes végétales en diversifiant les
espèces sur un même espace afin de favoriser la continuité écologique. Les alignements
arborés peuvent utiliser deux à trois espèces d’arbres en alternance afin de favoriser la
biodiversité et limiter les risques sanitaires.
Pour une meilleure durée de vie des arbres, il est conseillé de poser des grilles de protection
ou des revêtements perméables à leur pied. Il est également possible de limiter voire
d’éviter les dégâts liés aux véhicules qui peuvent rouler sur les surfaces plantées ou heurter
les troncs, en utilisant des tuteurs tripodes ou quadripode, des butées de roues, des arceaux
métalliques, etc.

Les espèces à favoriser lors de l’aménagement des parkings et zones de stationnements se trouvent
dans le tableau ci-dessous et joint simultanément à cette note.
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1.5. Les abords de bâtiments
L’aménagement paysager des espaces publics peut avoir un rôle de moteur et servir de modèle pour
l’aménagement des espaces privés. La manière dont sont aménagés les abords des bâtiments
publics participe à l’identité de l’équipement ou de l’organisme hébergé. Outre le rôle esthétique, la
place réservée à la nature revêt également une fonction écologique à travers notamment le confort
thermique des bâtiments. En effet, végétaliser les abords d’une construction permet de réduire
l’ensoleillement direct des façades et d’éviter les réverbérations sur les surfaces minérales voisines.
La fraîcheur intérieure est donc préservée. La végétalisation représente ainsi une action
d’atténuation et d’adaptation au réchauffement climatique attendu.
L’espace disponible pour la nature est généralement limité autour des bâtiments. Il s’agit de
composer avec la hauteur de l’édifice et de préserver une harmonie d’échelle. Il est souvent adapté
de privilégier des arbres à port élancé comme l’arbre du voyageur, le filao, l’ylang-ylang, le gliciridia,
etc. Il est possible de complémenter avec des masses végétales plus basses disposées au pied du
bâti.
Les abords de bâtiments sont l’occasion d’oser des choix floristiques originaux, en sélectionnant des
espèces fruitières en complément des plantes ornementales plus classiques, ou encore des espèces
indigènes plus favorables aux continuités écologiques en favorisant notamment des espèces
attrayantes pour la petite faune urbaine (oiseaux, insectes, etc.).En plus des plantes ornementales,
les plantes médicinales et aromatiques (citronnelle, basilic, atoumo, gros thym, etc.) peuvent y être
développées et favoriser ainsi la multifonctionnalité des jardins.
Il est recommandé de nouveau, d’éviter les arbres à racines superficielles et puissantes, capables de
porter atteinte au soubassement de la construction ou alors suffisamment loin des façades.
Les projets architecturaux modernes sont de moins en moins de grands blocs fermés mais
présentes des espaces ouverts (patios, coursives, terrasses, etc.). Autant d’espaces pouvant
être végétalisés et contribuant à l’amélioration du cadre de vie des usagers.

Cour intérieure de l’EHPAD Henri Bourgeois – Source : réseaux sociaux
Les espèces à favoriser lors de l’aménagement des abords de bâtiments se trouvent dans le tableau
ci-dessous et joint simultanément à cette note.
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1.6. Les berges de cours d’eau en site urbain
Les cours d’eau représentent un bon support de continuité écologique dans les zones urbaines
malgré leur manque de valorisation. Lorsque les berges sont artificialisées, la perte de biodiversité
est inévitable. Elle peut être atténuée par des plantations programmées dans le cadre du projet
d’aménagement. Il est notamment indispensable que le projet d’aménagement de la place du
Calebassier tienne compte du canal et de la valorisation de ses berges de manière naturelle. Les
contraintes sont alors proches de celles des places urbaines (cf. § 1.1).

Canal de Longvilliers semi-artificialisé, Le Lamentin – Source : H3C-CARAÏBES
Lorsque les berges ne sont pas artificialisées, il s’agira de privilégier les espèces :
-

A système racinaire profond, capable de retenir les sols face à l’érosion des cours
d’eau. Ceci peut se faire en parallèle de l’implantation d’essences à racines
superficielles. Il s’agira simplement de privilégier les premiers sur les abords directs
du cours d’eau ;

-

Non envahissantes (Jacinthe d’eau, laitue d’eau et roseau de Saint-Domingue) dont la
dispersion pourrait être facilitée par le cours d’eau.

Les espèces à favoriser lors de l’aménagement des berges des cours d’eau se trouvent dans le
tableau ci-dessous et joint simultanément à cette note.
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1.1. Les façades, balcons et toitures
Dans les espaces fortement imperméabilisés comme les centres commerciaux, les zones d’activités,
les centres-villes, etc. il est possible de développer la végétalisation des façades (balcons, terrasses,
murs) et des toits et terrasses. Les plantations hors sols, en jardinières ou pots, sont adaptées aux
balcons et terrasses. Il existe une manière ancienne de végétaliser les façades. Elle consiste à faire
grimper une plante depuis le sol ou une grande jardinière puis sur des filins métalliques poser à
quelques centimètres de la façade. Cela peut être envisagé avec des plantes et lianes comestibles
(concombres, maracuja, christophine, etc.) de manière à participer à l’autonomie alimentaire d’un
quartier ou d’un bâtiment. Cette méthode tend aujourd’hui à être remplacée par des murs végétaux.
Ceux-ci présentent l’avantage d’isoler le bâtiment (thermique et acoustique), d’éviter l’ensoleillement
direct des façades et toitures, de rafraichir l’air par l’évapotranspiration des végétaux, d’augmenter la
biodiversité urbaine, etc. Plusieurs éléments sont néanmoins à prendre en compte dans le cadre de
la mise en œuvre d’un mur ou d’une toiture végétale :
-

Tenir compte des capacités de résistance de la structure du bâtiment vis-à-vis de la
surcharge occasionnée par la végétalisation ;

-

Sélectionner des espèces xérophiles, non consommatrices d’eau, et basses. En effet,
les toitures et façades sont difficiles d’accès et exposées au soleil et aux vents et à son
effet desséchant ;

-

Prendre soin de ne pas abîmer l’imperméabilisation de la dalle béton de la toiture du
bâtiment sous peine d’infiltrations et d’autres dégâts. Eviter les essences à système
racinaire profond et puissant.
Les surfaces engazonnées doivent être réservées aux toitures accessibles du fait de la
nécessité de tonte importante en Martinique. Ailleurs, il est recommandé de prévoir une
palette végétale composée de graminées, fougères, plantes grasses ou petites plantes
fleuries.
Il vaut mieux éviter d’importer des modules pré-plantés d’Europe ou d’Amériques du Nord
afin d’éviter la propagation des plantes utilisées dans la flore locale. Celles-ci peuvent
présenter des risques d’invasion.

Les espèces à favoriser lors de l’aménagement des façades, balcons et toitures se trouvent dans le
tableau ci-dessous et joint simultanément à cette note.

L’implantation d’arbres en ville, malgré le choix spécifique
d’essences requérant peu d’entretien, induit un entretien
minimum. Il s’agira de prendre soin des essences. L’élagage
est un métier qui consiste à tailler l’arbre de manière à lui
permettre de se développer correctement. Il est nécessaire de
former les personnels des espaces verts et de faire appel à des entreprises
compétentes en la matière afin d’éviter ce genre de résultat :

Arbres « élagués » à Dillon, Fort-de-France – Source : H3C-CARAÏBES
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2.

Les essences et leur implantation en urbanisme

Le tableau ci-dessous présente les espèces d’arbres, palmiers, arbustes, herbacés et lianes pouvant être intégrées aux différents projets
d’aménagement de la ville selon :
-

Leurs caractéristiques physiques (racines traçantes, ombrage, besoin en eau, exposition au soleil, etc.),

-

Leur nécessité d’entretien,

-

Leur indigénéité. Un travail avec le Conservatoire Botanique de Martinique a permis d’identifier les essences à privilégier au regard de l’exotisme
et du risque d’envahissement,

-

La maîtrise de leur culture. En effet, la promotion de certaines espèces peut engendrer des pillages en milieu naturel en cas de non maîtrise des
cultures. Il est indispensable que La Ville exige des plants issus de semis.
Les commentaires du Conservatoire Botanique figurent dans la version modifiable du tableau, transmise simultanément à cette note.
Description des essences

Nom scientifique

Nom
vernaculaire

Lieux urbains d'implantation potentiels

Type
biologique

Exposition

climat

Places

arbre

ensoleillée

mésophile

x

Squares
et parcs

Acnistus arborescens

Sureau, Siyo

Agave caribaeicola Trel.

Lang bèf

herbacé

ensoleillée

xérophile

Aiphanes minima

Glouglou,
Choux pikan

palmier

ombragée

hygrophile

x

Allamanda cathartica

Allamanda
jaune

arbuste

ensoleillée

xérophile

x

Alpinia

Alpinia

herbacé

mi ombragée

hygrophile

Amyris elemifera L.

Bwa chandèl
blan

arbuste

ensoleillée

xérophile

x

x

Anacardium
L.

Cajou

arbre

ensoleillée

mésophile

x

x

occidentale
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Rues

Parkings et
stationnements

Abords de
bâtiments

Berges et
cours
d'eau

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
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Abords de
bâtiments

Berges et
cours
d'eau

x

x

x

x

x

xérophile

x

x

x

mi ombragée

mésophile

x

herbacé

ensoleillée

xérophile

ti flambwayan

arbre

ensoleillée

mésophile

Olivyé
lanmè,

arbre

ensoleillée

xérophile

x

x

Gommier
rouge

arbre

ensoleillée

xérophile

x

x

Calophyllum antillanum

Calaba, Galba

arbre

ensoleillée

mésophile

Cananga odorata

Ylang-ylang

arbre

ensoleillée

x

Canella winterana

Bwa kannèl

arbre

mi ombragée

x

x

Cedrela odorata

acajou amer

arbre

ensoleillée

x

x

Ceiba pentandra

Fromager

arbre

Chimarrhis cymosa Jacq.

Bwawivyé

arbre

ensoleillée

hygrophile

Chrysobalanus icaco L.

Zikak

arbuste

ensoleillée

mésophile

Chrysophyllum cainito L.

Caïmitier

arbre

ensoleillée

mésophile

Citharexylum spinosum

Bwa
kòtlèt. Bwa
kawé.

arbre

ensoleillée

hygrophile

Citrus maxima

Pamplemouss
e

arbre

ensoleillée

mésophile

x

x

Citrus reticulata

Mandarinier

arbre

ensoleillée

mésophile

x

x

Coccoloba uvifera (L.) L.

Rézinié

arbre

ensoleillée

xérophile

Nom
vernaculaire

Type
biologique

Exposition

climat

Places

Andira inermis (Wright)
DC.

Angelin, anjlin,

arbre

ensoleillée

mésophile

x

Annona glabra L.

Manmà,
Kajouka

arbre

mi ombragée

mésophile

x

Annona muricata

Corossolier

arbre

mi ombragée

Ardisia obovata Desv. ex
Ham.

Bwachik

arbuste

Asparagus densiflorus

Asparagus

Bauhinia multinervia
Bontia daphnoïdes L.

Nom scientifique

Bursera
Sarg.

simaruba

(L.)

bod

bod
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mésophile

Squares
et parcs

Rues

Parkings et
stationnements

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Façades,
balcons et
toitures

x
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Nom scientifique

Nom
vernaculaire

Type
biologique

Exposition

climat

Places

palmier

ensoleillée

mésophile

x

Squares
et parcs

Rues

Parkings et
stationnements

Abords de
bâtiments

Berges et
cours
d'eau

Façades,
balcons et
toitures

lanmè
Coccothrinax barbadensis

Latanier

Cola nitida

Cola

arbre

ensoleillée

hygrophile

Cordia sulcata DC.

Mahot granfèy

arbre

ensoleillée

hygrophile

x

x

Crescentia cujete

Kalbas

arbre

ensoleillée

xérophile

x

x

Begonia obliqua L.

Bégonia

herbacé

ombragée

hygrophile

Bougainvillea

Bougainvillier

arbuste

ensoleillée

xérophile

Chlorophytum comosum

Chlorophytum
à stolons

herbacé

Citrus limon

Citronnier

arbuste

ensoleillée

mésophile

x

Citrus sinensis

Oranger

arbre

ensoleillée

mésophile

x

Codiaeum variegatum

Croton

herbacé

ensoleillée

Coffea arabica

Caféier

arbuste

mi ombragée

mésophile

Cuphea carthagenensis

Petite violette

herbacé

ensoleillée

mésophile

Cordyline dracaena

Cordyline

arbuste

ensoleillée

xérophile

Erithalis fruticosa L.

Bwa
nwè

flambo

arbuste

ensoleillée

xérophile

x

Etlingera elatior

Rose
de
porcelaine

herbacé

ensoleillée

hygrophile

x

x

Eythrina
L.

Bwa imowtèl,
Erythrine

arbre

ensoleillée

xérophile

x

x

Ficus citrifolia

Figyé modi.

arbre

ensoleillée

mésophile

x

x

Flacourtia jangomas

Merisier

arbre

ensoleillée

xérophile

x

x

Garcinia humilis

Bwa longan,

arbre

ombragée

mésophile

x

x

x

Genipa americana

Génipa

arbre

mi ombragée

mésophile

x

x

Hamelia patens Jacq.

Buisson colibri

arbuste

ensoleillée

mésophile

Heliconia caribaea Lam.

Balizyé

arbuste

mi ombragée

mésophile

corallodendron

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
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x

x

x
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x

x
x

x
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x
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Type
biologique

Exposition

climat

Heliconia psittacorum L.f.

Balisier bec de
perroquet

arbuste

ensoleillée

mésophile

Hernandia sonora L.

Mirobolan

arbre

ensoleillée

hygrophile

x

x

Hibiscus

Hibiscus

arbre

ensoleillée

xérophile

x

x

Bois de hêtre

arbre

mi ombragée

mésophile

x

Hura crepitans L.

Sabliyé

arbre

ensoleillée

mésophile

x

x

Hymenea courbaril L.

Courbaril

arbre

ensoleillée

mésophile

x

x

Hymenocallis caribaca

Lis
araignée/blanc

herbacé

ensoleillée

xérophile

x

Inga laurina (Sw.) Willd.

Pwa dou blan

arbre

mi ombragée

mésophile

x

Ixora

Ixora

arbuste

ensoleillée

xérophile

Justicia secunda Vahl

Tansyon,

arbuste

mi ombragée

mésophile

x

x

Lantana camara

Lantana

herbacé

ensoleillée

mésophile

x

x

Laurus nobilis

Laurier

arbuste

ensoleillée

mésophile

Savonnet rivyè

arbre

ensoleillée

mésophile

Malpighia emarginata

Cerisier pays

arbre

ensoleillée

xérophile

Mammea americana L.

Abricot
Antilles

arbre

ensoleillée

mésophile

x

x

Mangifera indica

Manguier

arbre

ensoleillée

mésophile

x

x

Manilkara zapota

Sapotille

arbre

ensoleillée

mésophile

x

x

Mellicoccus bijugatus

Kenettier

arbre

ensoleillée

xérophile

x

Monstera
Schott

Fromage
suisse

Liane

ombragée

hygrophile

x

herbacé

ensoleillée

mésophile

x

x

x

x

x

x

Homalium
Jacq.

racemosum

Lonchocarpus
(Mill.) DC

roseus

adansonii

des

Ophiopogon jaburan

Ophiopogon

Pachira insignis (Sw.) Sav.

Cacao
sauvage,

arbre

ensoleillée

mésophile

Pachystachys lutea

Chevrette

arbuste

ensoleillée

mésophile
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Places

Squares
et parcs

Rues

Parkings et
stationnements

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Façades,
balcons et
toitures

x

x

x

Abords de
bâtiments

Berges et
cours
d'eau

Nom
vernaculaire

Nom scientifique

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
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Nom scientifique

Nom
vernaculaire

Type
biologique

Exposition

climat

Places

Squares
et parcs

Rues

Parkings et
stationnements

Abords de
bâtiments

Berges et
cours
d'eau

Façades,
balcons et
toitures

jaune
Pavonia spinifex (L.) Cav.

Hibiscus jaune

arbuste

ensoleillée

hygrophile

Pectis humifusa Sw.

Chivalyédizè

herbacé

ensoleillée

xérophile

Petrea volubilis

Diadème royal,
liane rude

liane

mi ombragée

mésophile

Phyllanthus acidus

Sirèt cochon

arbre

ensoleillée

hygrophile

x

Pimenta racemosa

Bois d'Inde

arbre

ensoleillée

mésophile

x

Plumeria alba L.

Frangipanier
blanc

arbre

ensoleillée

xérophile

x

x

x

Plumbago capensis

Plumbago

herbacé

ensoleillée

xérophile

x

x

x

psidium guajava

Guayavier

arbuste

ensoleillée

xérophile

x

Prestoea montana

Palmier
montagne

palmier

ensoleillée

hygrophile

x

Prunus avium

Merisier

arbre

mi ombragée

mésophile

x

Rauvolfia viridis

Bwa lèt ti fèy

arbuste

ensoleillée

xérophile

Roystonea regia

Palmier royal

palmier

ensoleillée

mésophile

Samanea saman

Zamana

arbre

ensoleillée

mésophile

x

Senna alata (L.) Roxb.

Kasialata

herbacé

ensoleillée

mésophile

x

Tabernaemontana
citrifolia L.

Bwa lèt

arbuste

mi ombragée

mésophile

x

Talipariti tiliaceum

Maho gonbo

arbuste

ensoleillée

hygrophile

x

Tamarindus indica

Tamarinier

arbre

ensoleillée

xérophile

x

Tecoma stans (L.) Juss.

Bois pissenlit

arbuste

ensoleillée

xérophile

x

Terminalia tetraphylla

Bwa akoukwa,
Bwa gligli

arbre

ensoleillée

hygrophile

x

Thespesia populnea

Catalpa

arbre

ensoleillée

xérophile

x

Turnera subulata

Turnera
,
Chevalier onze
heure

herbacé

ensoleillée

mésophile

x
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Nom scientifique

Nom
vernaculaire

Type
biologique

Exposition

climat

Places

Squares
et parcs

x

x

Vinca major

Grande
pervenche

herbacé

ensoleillée

xérophile

Wedelia calycina

Zèb solèy,

herbacé

ensoleillée

hygrophile
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Parkings et
stationnements

Abords de
bâtiments
x

Berges et
cours
d'eau

Façades,
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toitures
x
x
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3. Maintenir le patrimoine végétal du Lamentin
Il s’agit ici de définir les essences à maintenir dans le cadre de projets de construction. Les arbres de
qualité, servant de repère visuel (isolé, de forme originale, d’essence particulière), ou participant au
paysage urbain depuis les espaces publics, doivent être maintenus. Par ailleurs, un inventaire
botanique et d’évaluation patrimoniale de la flore est recommandé pour tout projet d’aménagement
ou de construction. Les espèces indigènes seront maintenues et/ou utilisées pour les aménagements
de la commune du Lamentin.
Le tableau ci-dessous liste les essences pouvant être préservées et valorisées (liste non exhaustive)
du fait de leur esthétisme ou de leur intérêt patrimonial - naturel, culturel et historique :

Fromager

Courbaril –
espèce rare

Flamboyant
– grands
arbres
existants

Poirier blanc
ou rose

Figuier
maudit

Acajou
(Cedrela
odorata) –
espèce
vulnérable
UICN

Gomier
blanc ou
rouge

Tamariniers

Caoutchouc

Alignementde
Gliciridia

Giroflier

Muscadier
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Zamana

Mombin

Bois Carré
ou Bois
Côtelette

Calebassier

Cacaoyer

Filao
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ANNEXE 3 : EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
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BALLEU

b66

a 66

N

NR

o

riv iè
re p
e

NR

ti t e lé z d e
ar

b91

N
R

b73
b73

RD15

MANZELLE

VER T-PR E

a 78

a 64

BECO UYA

b68
b68
b 47 b 68

a23

b58

DAUBER T

a 73

PET ITE R IVIER E

CAFEIER E a38

BR ANCHE T

b46
a37

BO IS JO LLIMON
N

b60

PE LLET IE R

b72

b75

N
R

b 75
b75

R OB ER T

b75
b 75

NR

RD
3

NR
p e tite r i viè r e

NR

N

NR

N

S A R R AUT

RD
2 8 b 69

a 55

N

R

ja m

NR

ra

r iv iè r

ca

r ré

es

a 19

t te
be
m
la ja

NR

b

tt e

NR

ço n

N
R

a 19

N R

b 77 b77

NR

DUCHENE

b 69

NR

b77

±

N

R

1:13 293

R OB ER T

NR

b 69

BE AUCHAMP

b 70

b70

b70

LE FR A NCOIS

HAUT R OCHES CAR R EES

LA DUPUY

FONDS NICOLA S

NR

a 21

CR OIX R IVAIL

MOR NE PITAULT

MOR NE PAVILLON-B ELLEVUE

PETIT B AMB O U

MOR NE R OCHES

a 20

NR

b69

NR

a 20 a 20
a 19

b77

a 19

b69

MOR NE B ALATA

DUCHE NE-S AR R A UT

NR

a 19
a 19

b 37

R IVIER E CA LE CON

a19

R

QUA RT IE R BE LLEVUE

b 77

BELLE VUE

HABITATION R OC HES CA R R EE S

QUA RT IER R OCHE S C AR R EES

b 69 b69

LA MAUCO NDHUIT

a 19

e
e cal

HAB ITATION R IVIER E-C ALE CON

DUCOS

NR

la

a 55

s

R OCHES CAR R E ES
R OCHE S CAR R EES

NR

R

HAB ITATION PE TITE R IVIE R E

R

QUA RT IER R IVIER E CALECON

a 55
a55

b 69

b69

RN2 00 6

NR

NR

FONDS GIR OMON

b75

b61 a57

b 75

BO CHET

b 77
b77 b77

NR

a 55

a 55

NR
NR

b76

NR

tt e

n

b52

R IVES CHANCE L

b75
b 75
b75

b 75

b 75

b75

b 75

a 75 b72

b62 a 38
HABITATION LA TAPA GE b 32
b 72
b 72 b72

b 72
b 72
MONTEOL

b72

a 67
a37
b 51 b72
b72
b 72

b72

b72

b72

HABITATION L'UNION

NR

DUR OCHE R

b72
b72
b 72

a 30

NR

NR

b75
b75
b75
b 75 b75

PET IT MOR NE

b75
b 75

gaign ero

b76

DUCOS

NR

e
la ja m b

a 53
b 91

b 75
b 75

LE DIR ECTOIR E

b 73
b68
b73 b91 b 91
b68
b68

NR

BELLE IS LE

b73

b73

b 91

b72

b 91

GR AND CAS E

NR

NR

MA NGOT VULCIN

b91

b 56

NR

can al

RN

6
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE LA CTM - Révision générale PLU 2021 du LAMENTIN

NUMERO

GESTIONNAIRE

A55
B64
B65
B66
B67
B68
B69
B70
B91
B72
B73
B74
B64
B75
B76
B77
B106
B106
B106
B106
B106
B106
B106
B106
B106
B106
B106
B106
B106
B106
B106

CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM
CTM

B106

CTM

B107

CTM

PROJET
CREATION RN10
Élargissement de la RD 13
Élargissement de la RD 14
Élargissement de la RD 15
Élargissement de la RD 15a
Élargissement de la RD 27
Élargissement de la RD 28
Élargissement de la RD 29
Élargissement de la RD3
Élargissement de la RD 3a
Élargissement de la RD 3b
Élargissement de la RD 3c
Élargissement de la RD13
Élargissement de la RN 1+ Insertion voies TCSP
Élargissement de la RN 6
Élargissement de la RN 2006
Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP
Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP
Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP
Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP
Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP
Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP
Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP
Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP
Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP
Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP
Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP
Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP
Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP
Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP
Modernisation de la RD 3 + Insertion voies TCSP
Modernisation de la RD3 + Insertion voies TCSP du
giratoire de Mangot Vulcin en passant par Petit
Manoir jusqu’au Lareinty
Modernisation de la RD15 et RD15a + Insertion
voies TCSP de Mahault vers Four à Chaux
Puis de Four à Chaux vers Petit Manoir

VILLE DU LAMENTIN • PLAN LOCAL D’URBANISME • III ANNEXES AU RÈGLEMENT

SUPERFICIE
EN M²
262 814,69
1 911,74
2 514,85
5 731,63
31,84
4 570,48
13 644,17
613,16
50 909, 98
7 990,71
4 911,16
2 807,52
654,91
227 704,32
37 472,77
57 522,89
583,82
342,38
8 013,84
13 949,95
3 613,93
5 491,78
5 442,16
30,79
3 069,63
141,32
9 120,50
2 724,73
5 920,00
1 356,10
2 346,34
79 311

52 455
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE LA CACEM - Révision générale PLU 2021 du LAMENTIN

NUMERO

GESTIONNAIRE

PROJET

SUPERFICIE EN
M2

a50

CACEM

voie communautaire Mangles Californie

4 940,06

a51

CACEM

voie communautaire Plage de Californie

6 366,15

a53

CACEM

voie communautaire Floraindre Bois Carré

73 351,63

a54

CACEM

voie communautaire Châteauboeuf Petit Pré

52 859,36
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE LA VILLE DU LAMENTIN - Révision générale PLU 2021 du LAMENTIN

NUMERO

GESTIONNAIRE

PROJET

SUPERFICIE EN M²

a10

Ville du Lamentin

Desserte du quartier Four à Chaux-Bas Mission

497

a11

Ville du Lamentin

Desserte quart. Four à Chaux

3 377

a12

Ville du Lamentin

Desserte du quartier Acajou

2 874

a13

Ville du Lamentin

Liaison Acajou - Palmiste

4 247

a15

Ville du Lamentin

Desserte du quartier Morne Pavillon

17 819

a16

Ville du Lamentin

Desserte du quartier Bélème

4 658

a19

Ville du Lamentin

Desserte du quartier Rivière Caleçon

22 862

a20

Ville du Lamentin

Desserte du quartier Morne Pitault

6 542

a21

Ville du Lamentin

Desserte du quartier Croix Rivail

3 207

a23

Ville du Lamentin

Desserte du quartier Daubert

858

a25

Ville du Lamentin

Création d'une voie de liaison au quartier Acajou Prolongé

313

a28

Ville du Lamentin

Desserte Petit Paradis

1 684

a29

Ville du Lamentin

Liaison entre RD 3 et la RN6-Carrefour Carrère

26 577

a3

Ville du Lamentin

Création d'une voie de liaison Acajou - Basse Gondeau

8 180

a30

Ville du Lamentin

Desserte du quartier Durocher

16 836

a31

Ville du Lamentin

Desserte du quartier Bois d'Inde

1 626

a32

Ville du Lamentin

Création d'une voie de désenclavement quartier Acajou Prolongé

805

a33

Ville du Lamentin

Voirie Acajou

9 274

a34

Ville du Lamentin

Voirie interne Bois-Carré

62 849

a35

Ville du Lamentin

Liaison giratoire gendarmerie Bois Quarré

23 120

a37

Ville du Lamentin

Desserte du Quartier Bois-Jolimont Chemin village Clédor

6 909

a38

Ville du Lamentin

Desserte du Quartier Impasse Crétinoir

3 508

a4

Ville du Lamentin

Desserte du quartier Acajou AFU

7 021

a41

Ville du Lamentin

Desserte du quartier-Impasse Jean Calixte-Impasse Lagrand

3 637

a42

Ville du Lamentin

Desserte du Quartier Impasse Cocottier

840

a45

Ville du Lamentin

Liaison chemin Catherine - impasse Pomme

5 429

a48

Ville du Lamentin

Desserte du Quartier Voie Four à Chaux 01

679

a49

Ville du Lamentin

Desserte du Quartier Impasse Cidolit

2 570

a5

Ville du Lamentin

Voie d'accès - desserte du cimetière - Rue du Franc Jeu

1 504

a52

Ville du Lamentin

Voie de Bois Neuf à moderniser

29 240

a56

Ville du Lamentin

Chemin La Haut

1 990

a56

Ville du Lamentin

Aire de retournement

64

a57

Ville du Lamentin

Création de voirie

1 163

a88

Ville du Lamentin

Aire de retournement

200

a89

Ville du Lamentin

Aire de retournement

200

a58

Ville du Lamentin

Création de voirie

5 406

a59

Ville du Lamentin

Création du boulevard Basse-Gondeau

20 347

a60

Ville du Lamentin

Création voirie

3 676

a61

Ville du Lamentin

Création voirie

3 903

a62

Ville du Lamentin

Création voirie

8 136

a63

Ville du Lamentin

Création voirie

4 635

a64

Ville du Lamentin

Désenclavement

465

a65

Ville du Lamentin

Desserte bourg

430

a66

Ville du Lamentin

Desserte du quartier Bélème

538

a67

Ville du Lamentin

Desserte du Quartier Bois-Jolimont Chemin village Clédor

1 906

VILLE DU LAMENTIN • PLAN LOCAL D’URBANISME • III ANNEXES AU RÈGLEMENT

FEVRIER 2021

33
NUMERO

GESTIONNAIRE

PROJET

SUPERFICIE EN M²

a68

Ville du Lamentin

Desserte du quartier Four à Chaux - Rue du Figuier

1 034

a69

Ville du Lamentin

Desserte quartier

3 199

a70

Ville du Lamentin

Impasse Tamarin

2 903

a71

Ville du Lamentin

Liaison chemin Catherine - impasse Pomme

4 916

a72

Ville du Lamentin

Ouverture passage piéton

219

a73

Ville du Lamentin

Ouvrage d'art à créer

847

a74

Ville du Lamentin

Rond point

4 439

a75

Ville du Lamentin

Rond point

488

a76

Ville du Lamentin

Rond point

917

a77

Ville du Lamentin

Rond point

1 104

a78

Ville du Lamentin

Rond point

914

a79

Ville du Lamentin

Rond point

450

a80

Ville du Lamentin

Voirie de desserte

8 914

a81

Ville du Lamentin

Voirie desserte

4 467

a82

Ville du Lamentin

Voie de désenclavement Ex-Hôpital

332

b10

Ville du Lamentin

Aménagement de carrefour Belcourt

56

b23

Ville du Lamentin

Aménagement carrefour des Barrières-despointes

98

b32

Ville du Lamentin

Elargissement Chemin Bois Jolimont

2 917

b37

Ville du Lamentin

Elargissement Chemin Bompart

1 487

b4

Ville du Lamentin

Modernisation chemin Soudon

576

b40

Ville du Lamentin

Elargissement Rue Gueydon - Rue Hypolite Pelage

1 031

b41

Ville du Lamentin

Modernisation de la voie de Carrère

24 926

b44

Ville du Lamentin

Aménagement entrée de Ville

3 214

b45

Ville du Lamentin

Aménagement entrée de Ville

2 344

b46

Ville du Lamentin

Aménagement intersection

612

b47

Ville du Lamentin

Aménagement intersection

385

b48

Ville du Lamentin

Aménagement parking et équipements

20 015

b49

Ville du Lamentin

Aménagement voie de désenclavement

443

b50

Ville du Lamentin

Elargissement de l'Impasse Simax

6 806

b51

Ville du Lamentin

Elargissement de voie

3 863

b52

Ville du Lamentin

Elargissement de voie

3 924

b53

Ville du Lamentin

Modernisation chemin Grand

3 606

b54

Ville du Lamentin

Modernisation Chemin Morne Coco

1 779

b55

Ville du Lamentin

Modernisation de l'Impasse Morne Cabrit

1 738

b56

Ville du Lamentin

Modernisation de la voirie communale

2 806

b57

Ville du Lamentin

Modernisation de la voirie communale

3 222

b58

Ville du Lamentin

Modernisation de voie

1 699

b59

Ville du Lamentin

Modernisation de voie

10 834

b6

Ville du Lamentin

Aménagement et desserte quartier Four à Chaux

408

b60

Ville du Lamentin

Modernisation élargissement chemin Cadena

2 629

b61

Ville du Lamentin

Modernisation élargissement chemin Pelletier

9 830

b62

Ville du Lamentin

Modernisation élargissement chemin Village Clédor

5 280

b63

Ville du Lamentin

Modernisation impasse Marie Magdelaine

5 867

b7

Ville du Lamentin

Aménagement et desserte quart. Four à Chaux

764

b86

Ville du Lamentin

Bassin de rétention Petit Manoir

183 577

c1

Ville du Lamentin

Passage réseaux et voies quartier Vieux-Pont

903

c2

Ville du Lamentin

Passage réseaux et voies quart. Bas Mission

1 123

c3

Ville du Lamentin

Passage réseaux et voies quart. Four à chaux

777
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NUMERO

GESTIONNAIRE

PROJET

SUPERFICIE EN M²

c4

Ville du Lamentin

Passage réseaux quartier Petit-Manoir

576

c7

Ville du Lamentin

Passage réseaux et voies Banlieu Terrain

692

c8

Ville du Lamentin

Réseau eau pluviale - eau usée

260

c9

Ville du Lamentin

Réservoir ODISSY

2 613

e3

Ville du Lamentin

Bassin de Rétention - Petit Manoir

2 153

e4

Ville du Lamentin

Aménagement hydraulique

9 341

e5

Ville du Lamentin

Bassin de rétention secteur Mahault

98 346

f1

Ville du Lamentin

Parkings Publics

1 475

f10

Ville du Lamentin

Espace Public (marché bourg)

240

f11

Ville du Lamentin

Equipements sportifs et espaces publics Bois Carré

2 376

f12

Ville du Lamentin

Equipement culturel et bassin de rétention - parking paysager

10 789

f13

Ville du Lamentin

Projet Cœur de Ville - Espace artisanal

238

f14

Ville du Lamentin

Equipements Publics de Gondeau

14 347

f15

Ville du Lamentin

Stationnement

300

f17

Ville du Lamentin

Jardins familiaux

9 035

f20

Ville du Lamentin

Equipement public pour éco-quartier Vieux-Pont

18 398

f21

Ville du Lamentin

Projet à vocation sociale

644

f18

Ville du Lamentin

Extension du marché

111

f19

Ville du Lamentin

Réalisation de parc de stationnement paysager

2 087

f8

Ville du Lamentin

Equipements publics Californie

22 910

g1

Ville du Lamentin

Logement sociaux

473

g2

Ville du Lamentin

Projet Cœur de Ville - Résidence séniors/étudiants

385

a87

Ville du Lamentin

Voie de desserte de Californie

1 052
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ANNEXE 4 : ESPACES BOISÉS CLASSÉS
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LISTE DES ESPACES BOISÉS CLASSÉS – Révision générale PLU 2021 du LAMENTIN
Numéro
8
11
10
12
3
5
35
34
22
19
17
13
32
31
30
29
26
27
9
20
36
16
16
37
38
39
43
44
45
46
49
38
35
35

Quartier
Port Cohé
Mahault
Mahault
Mahault
Californie
Port Cohé
Basse Gondeau
Gondeau
Morne Doré
Bois-Carré
Long-Bois
Palmiste
Morne Pitault
Morne Pitault
Bellevue-Roches Carrées
Bellevue-Roches Carrées
Sarrault Duschène
Sarrault
Duschène-Roches
Carrées
Chateau d'Alésso La Lézarde
Roches Carrées
Acajou
Long-Pré
Long-Pré
Gondeau
Gondeau
Soudon
Mahault
Long-Pré
Acajou
Pelletier
Acajou
Gondeau
Basse Gondeau
Basse Gondeau
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Superficie m²
44 740
51 409
69 469
59 180
107 686
3 040 179
246 416
86 810
76 185
11 346
57 069
179 775
18 203
137 867
15 863
116 008
95 997
997 907
2 831 647
87 711
32 098
92 765
46 942
11 279
5 379
27 660
13 515
20 323
29 286
18 930
17 019
4 816
5 725
22 396
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ANNEXE 5 : COURS D’EAU PERMANENTS ET INTERMITANTS
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