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PRÉAMBULE 
 

Le PLU est un document prospectif élaboré par une collectivité au regard des évolutions de son 
territoire et de son projet politique. N’étant pas un document figé dans le temps, il peut évoluer, 
soit par exemple pour corriger des dispositions qui n’apparaîtraient pas pertinentes à 
l’application, ou pour permettre la réalisation de projets ponctuels non prévus initialement. Le 
législateur a ainsi mis en place de nombreux outils pour concilier la stabilité juridique avec la 
nécessaire adaptabilité des documents d’urbanisme. Plusieurs procédures, définies par le Code de 
l’Urbanisme (CU), permettent de faire évoluer les PLU avec pour chacune d’elles un champ 
d’application et une procédure spécifiques. Le choix de la procédure à initier est établi en fonction 
de la nature du projet d’aménagement et de ses éventuelles atteintes à l’économie générale du 
projet territorial contenu dans le PLU (à savoir le PADD).  

 
Le choix de la procédure est fixé par le Code de l’Urbanisme. C’est au regard de ces 
dispositions et notamment des articles L 153-31 et L 153-36 que le choix de la procédure de 
modification a été retenu.  
 
L’article L 153-31 du Code de l’Urbanisme dispose qu’un PLU doit faire l’objet d’une 
révision lorsque la commune envisage : 
  
. Soit de changer les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (le PADD) ;  
 
. Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 
 
. Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance.  
 
. Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 
opérateur foncier.  
 
. Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur 
d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. 
 
Dans les autres cas, le Plan Local d'Urbanisme fait l'objet d'une procédure de 
modification en application des dispositions de l'article L. 153-36 lorsque la commune 
envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de 
programmation.  
 
Ces conditions sont respectées par la présente modification. En effet, son contenu ne 
concerne que des ajustements du dispositif réglementaire (règlement et zonage). La 
modification ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. Cette procédure de modification 
simplifiée ne remet pas en cause l’économie générale du PLU. Elle est conçue sans compromettre 
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l'économie du Projet d'Aménagement et de Développement Durables, ni remettre en cause 
aucune protections inscrites au titre des paysages ou de la conservation des milieux et de la 
protection des risques naturels.  
  
C’est dans ce contexte qu’est engagée la présente modification. Elle peut être adoptée selon une 
procédure simplifiée, dans la mesure où les modifications envisagées n'ont pas pour conséquence 
de :  
1° majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan,  
2° diminuer ces possibilités de construire,  
3° réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser,  
4° appliquer l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme.  
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Le PLU de la commune du Lamentin a été approuvé le 4 février 2021. Après plus d’un an d’instruction 
des autorisations d’urbanisme par le service instructeur de la ville, il s’avère nécessaire de réaliser des 
ajustements du règlement pour compléter, préciser et modifier certains articles et annexes afin de 
faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme. Cette procédure constitue la première modification 
du Plan Local d’Urbanisme.  
La présente modification simplifiée a pour objet de : 

- Créer, modifier et supprimer des emplacements réservés ; 
- Préciser, adapter et compléter certaines dispositions du règlement et de ses documents 

graphiques ; 
- Compéter la liste des définitions ; 
- Compléter les fiches projet. 
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PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS 
 
 
Guide de lecture 
  
Afin de faciliter la lisibilité des modifications effectuées, le code couleur suivant est employé au 
sein du rapport de présentation et de l’ensemble des pièces du PLU impactées par la 
modification. 
 
Rouge barré : éléments supprimés 
Rouge: éléments ajoutés 
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Modifications portant sur des suppression, ajustement et création 
d’emplacements réservés 

 
Extrait de l'article L.151-41 du Code de l’urbanisme  
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :  
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 
caractéristiques,  
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier,  
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires 
aux continuités écologiques…  
 
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut 
conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'a pas l'intention de réaliser 
l'équipement prévu ». 
Le propriétaire peut bénéficier d'un droit de délaissement prévu aux articles L152-2 et L230-1 et 
suivants du code de l’urbanisme. Elle lui permet d’inciter le bénéficiaire de la servitude à acquérir 
le bien. La collectivité ou le service public dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en 
mairie de la mise en demeure pour se prononcer sur l’achat du bien. 
 
L’emplacement réservé « g1 », figurant au PLU depuis l’élaboration du PLU approuvé le 24 janvier 
2008, devait permettre de réaliser des logements sociaux. D’une contenance de 152 m², cet 
emplacement réservé occupe une place importante de la parcelle B n° 363 de 240 m². En 14 ans, 
aucun projet de logements sociaux n’a été prévu sur cet ER. L’emprise limitée et le 
positionnement de cet emplacement réservé rend la mise en œuvre de ce type de projet 
complexe et couteuse. Ainsi, la Ville renonce à la réalisation de logements sociaux à 
l’emplacement de l’ER prévu à cet effet. De ce fait, le maintien de l’ER n°g1 n’a plus lieu d’être 
conservé.  

La suppression de cet emplacement réservé permet de lever cette contrainte sur ce terrain privé 
sur lequel la collectivité n’a plus d’intention de réaliser un projet public.  

Sur ce site est envisagé le projet d’un centre médical d’une superficie d’environ 80 m² au sol, avec 
deux étages pour la location de cabinet paramédicaux et d’un parking deux places. La réalisation 
de cet équipement médical vise à amplifier et faciliter l’accès aux soins médicaux au centre-ville et 
contribue à renforcer l’attractivité de ce secteur dans le respect des objectifs du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable du PLU « Requalifier et rénover un centre ancien 
vieillissant » (cf. axe 1-2).  
 
 
  Zonage avant modification                  Zonage après modification 
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L’emplacement réservé « b50 » situé dans le quartier de Gondeau - Bois-Neuf a pour objet la 
réduction de l’emplacement réservé du chemin Simax au regard des projets connus et de la 
capacité constructive de la zone. Dans le PLU approuvé, elle occupe 6 806 m² et mesure 16 m de 
largeur. La modification fait suite à une étude de la Direction des Voiries infrastructures et 
Électricité de la commune (DVIE). La réduction de la voie à 8 mètres garantit des conditions 
suffisantes de circulation et une mise en cohérence avec la réalité du terrain.  
 
  

Zonage avant modification    Zonage après modification 
 

           
 
 
Création d’un emplacement réservé à Gondeau. Cette nouvelle voie fera la liaison entre 2 
opérations de logements mixtes (logements sociaux et privés), activités et équipements. L’axe 
prévu à double sens dans le prolongement de la voie prévue par la SM HLM,  permettra de relier 
le nord (chemin Simax) au sud du lotissement (chemin Catherine). Une circulation piétonne de 
part et d’autre de la chaussée sécurisera et favorisera le déplacement des piétons. 
L’emplacement occupera une surface de 658 m² ; Cette voie favorisera la fluidité du trafic au 
regard des constructions à venir et complétera le maillage routier avec la voie d’intérêt 
communautaire de Bois-Neuf. 

 
Zonage avant modification    Zonage après modification  

      
 
La liste des emplacements réservés et les planches graphiques 1, 2-1 et 6 ont été modifiées pour 
tenir compte de la création, réduction et suppression des emplacements réservés. S’agissant du 
tableau relatif à la liste des emplacements réservés certaines erreurs matérielles ont été 
corrigées. Toutes les superficies des ER dont le gestionnaire est la ville du Lamentin ont été 
arrondies à l’unité. 
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NUMERO GESTIONNAIRE PROJET SUPERFICIE EN M2

a79 Ville du Lamentin Rond point 450
a80 Ville du Lamentin Voirie de desserte 8 914

a81 Ville du Lamentin Voirie de desserte 4 467
a82 Ville du Lamentin Voie de désenclavement Ex -Hôpital 332

a87 a83 Ville du Lamentin Voie de desserte de Californie 1 052
a88 Ville du Lamentin Aire de retournement 200
a89 Ville du Lamentin Aire de retournement 200

a90 Ville du Lamentin création voirie Gondeau - Boisneuf 658
b4 Ville du Lamentin Modernisation chemin Soudon 576

b6 Ville du Lamentin Aménagement et desserte quartier Four à Chaux 408
b7 Ville du Lamentin Aménagement et desserte quart. Four à Chaux 764

b10 Ville du Lamentin Aménagement de carrefour Belcourt 56
b23 Ville du Lamentin Aménagement carrefour des Barrières-Despointes 98

b32 Ville du Lamentin Élargissement Chemin Bois Jolimont 2 917
b37 Ville du Lamentin Élargissement Chemin Bompart 1 487
b40 Ville du Lamentin Élargissement 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 Élargissement de l'Impasse Simax 6805,87    3 466

b51 Ville du Lamentin Élargissement de voie 3 863
b52 Ville du Lamentin Élargissement 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

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
b86 Ville du Lamentin Bassin de rétention Petit Manoir 183 577    183 578

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
c4 Ville du Lamentin Passage réseaux quartier Petit-Manoir 576   577

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

f8 Ville du Lamentin Équipements publics Californie 22 910
f10 Ville du Lamentin Espace Public (marché bourg) 240

f11 Ville du Lamentin Équipements sportifs et espaces publics Bois Carré 2 376
f12 Ville du Lamentin Équipement culturel et bassin de rétention - parking paysager 10 789

f13 Ville du Lamentin Espace artisanal 238
f14 Ville du Lamentin Équipements Publics de Gondeau 14 347
f15 Ville du Lamentin Stationnement 300

f17 Ville du Lamentin Jardins familiaux 9 035
f18 Ville du Lamentin Extension du marché 111

f19 Ville du Lamentin Réalisation de parc de stationnement paysager 2 087
f20 Ville du Lamentin Equipement public pour éco-quartier Vieux-Pont 18 398

f21 Ville du Lamentin Projet à vocation sociale 644
g1 Ville du Lamentin Logement sociaux 473  320

g2 Ville du Lamentin Projet Cœur de Ville - Résidence séniors/étudiants 385
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Modification portant sur les articles du règlement 
 
Après un an et demi d’application du PLU, un certain nombre d’ajustements ou de précisions 
règlementaires à apporter ont été relevés par la Ville. Il s’agit pour la plupart d’éléments de 
rédaction, de précision ou de rectification de règles ou de définitions. Ainsi, des modifications du 
règlement et de ses annexes sont envisagées afin de préciser et clarifier le règlement pour les 
habitants et de faciliter ainsi l’instruction des autorisations d’urbanisme.   

Article U - 1 Champ d’application territorial 
 
Explication des règles 
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 (non susceptibles de générer des nuisances cf. 
annexe règlement), 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.  
 
Justification  de la modification :  
Cette précision vise à clarifier la notion d’activités incompatibles avec l’habitat et faciliter ainsi la 
compréhension et l’application du règlement. 
 
Article U – 4 – Mixité sociale. 
 
Règles 

1) Les programmes de :  

- plus de 20 logements doivent comprendre : 

Dans les zones UH, à l’exception des secteurs situés à moins  plus 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. 
 
Justification de la modification 
Il s’agit de clarifier la règle par une formulation plus simple.  
 
Article U – 6. Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et cours 
d’eau. Et Article A-N – 5. Implantation des constructions par rapport aux voies 
 
Règles 
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 10 mètres de l’axe de la RN 2006, des routes départementales et communautaires. 
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 excepté dans les zones UH2 du centre-ville élargi, les 
constructions seront soit en limite de propriété soit à l’alignement des bâtiments existants. 
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Explication des règles 
Cette règle vise à favoriser les constructions dans les dents creuses ; 
 
Justification de la modification  
Le  règlement en vigueur prévoyait une implantation des constructions à 12 mètres. Afin de tenir 
compte de la réalité du terrain, la distance de limite autorisée a été diminuée à 10 mètres.  
Les modifications apportées sur les zones UH2 visent à favoriser les constructions dans les dents 
creuses. 
 

Article U – 7. Implantation des bâtiments et constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Règles 

- Les bâtiments doivent s’implanter en tous points de la construction : 

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. Dans les zones UH2 du centre-ville élargi, les constructions seront 
soit en limite de propriété soit à l’alignement des bâtiments existants. 

 

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. 

- Les constructions comme les piscines et les bassins doivent être implantées avec un recul 
minimal de 3 mètres par rapport aux limites excepté les locaux techniques (local poubelle, 
transformateurs) qui peuvent être implantés en limite. 
 
Justification de la modification :  
Cette modification vise à introduire le cas des constructions qui ne sont pas des bâtiments et à 
favoriser les constructions dans les dents creuses. S’agissant des piscines la règle relative à leur 
implantation permet de respecter la quiétude des voisins, de limiter les nuisances visuelles, 
sonores et les dégâts pouvant être générés par les terrassements sur les parcelles voisines.  
 
 
Article U – 11. Performance énergétique des bâtiments et aspect extérieur 
 
Règles 
 
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 ou supérieur 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. 
 
L'emploi à nu de matériaux préfabriqués qui normalement doivent être recouverts d'un parement 
ou d'un enduit, tels que les briques creuses et parpaings est interdit sur les façades extérieures et 
sur les clôtures. 
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Justification des modifications 

Les modifications apportées ont pour objectif de reformuler la règle pour une meilleure 
compréhension et application du règlement. 
 
 
Article U – 12. Abords des constructions, espaces libres et plantations et Article A-N-6. Qualité 
architecturale, environnementale et paysagère 
 
Règles 
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. Les redents de plus de 4 mètres sont interdits. 
En limite de parcelle, les terrassements supérieurs à 4 mètres sont interdits. 

 
Justification de la modification 
Le front de taille est une face verticale d'une excavation ou d'une carrière dans laquelle le terrain est 
désagrégé mécaniquement ou à l'explosif selon le principe de l'abattage. La notion de verticalité est 
intégrée dans le terme front de taille d’où la suppression du mot vertical. 
Les rajouts relatifs aux limites visent à éviter que les affouillements et exhaussements compromettent 
la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux. 
 
Explication des règles 
Schéma d’un mur construit par redents 
 

 
 
Justification de la modification 
L’illustration supplémentaire permet d’éviter les difficultés d’interprétation dans l’application des 
règles. 
 
Article U – 14. Stationnement 
 
Règles 
 
L’emprise minimale de l’aire de stationnement doit-être de 25 m² par voiture. 
 
Explication des règles 
L’emprise minimale de 25 m² imposée comprend  la place de stationnement et l’aire de manœuvre. 
 
En France, le dimensionnement des places de parking est fixé par les normes NF-P 91-100 (Parcs de 
stationnements accessibles au public) et NF-P 91-120 (parcs de stationnement privés).  
 
Justifications de la modification 
Ces rajouts visent à préciser les dimensions d’une aire de stationnement et  faciliter le calcul du nombre 
de places de stationnement nécessaires au regard du nombre de logements, du type de logements et 
de la superficie des bureaux, entrepôts, ateliers automobiles... 
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Article U – 15 Accès et voirie 
 
Explication des règles 
 
Aires de retournement 

    

 
 

 
Aire de refuge 
 

 
 
 
 
Justification de la modification 
Les précisions apportées à cet article via les illustrations ont pour objectif de faciliter la 
compréhension de la règle en vigueur.  
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Modification portant sur les annexes au règlement 
 

Dans le cadre de la procédure, il convient de mettre à jour les pièces annexes du PLU au regard 
des modifications effectuées dans le règlement. 

 

Annexe 1 : Lexique 

 
Piscine : 
La dénomination de piscine inclut le bassin en lui-même, ainsi que le bord ou la margelle. Ainsi, 
l’interdiction d’implanter une piscine à moins de 3 mètres des limites induit alors que le bord ou la 
margelle de la piscine ne pourra pas être à moins de 3 mètres des limites. 
 
Justification de la modification 

La définition de piscine est ajoutée aux définitions en annexe du règlement. L’objectif est de 
rappeler clairement les éléments inclus dans le terme « piscine » pour faciliter l’application de 
l’article U-7 du règlement relatif à l’implantation des bâtiments et constructions par rapport aux 
limites séparatives. 

 
Incompatibles avec l’habitat :  
Les activités incompatibles avec l’habitat sont celles générant des nuisances sonores, olfactives, 
visuelles et/ou des flux insoutenables. Les activités suivantes sont incompatibles avec l’habitat : 
les réparateurs automobiles, les exploitations agricole ou forestière, les commerces de gros, les 
antennes, les stations essence, les éoliennes… 
 
Justification de la modification :  
Cette précision vise à clarifier la notion d’activités incompatibles avec l’habitat et faciliter ainsi la 
compréhension et l’application du règlement. 

 
Modification portant sur les documents graphiques 

 
La fiche projet n°10 ainsi que les planches graphiques 1, 2-1 et 6 ont été mises à jour afin de tenir 
compte des modifications relatives aux emplacements réservés. 
 
Modification de la fiche projet n°10 

 
Version en vigueur           Version modifiée 
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Modification de la fiche Projet  n°4:  
 

Version en vigueur     Version modifiée 
 

    
 
Justification de la modification 
La modification consiste à compléter la carte via l’ajout des noms des rues principales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


