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Vitry est une ville populaire, solidaire et accueillante au service 
de toutes les générations de Vitriot.e.s.

Affirmer son identité dans la construction métropolitaine est bien 
plus qu’une ambition.

Il nous paraît essentiel qu’au travers du document majeur de 
l’urbanisme à Vitry qu’est le Plan Local d’Urbanisme (PLU), cette 
identité soit partagée et comprise de toutes les personnes ayant 
un projet de vie.

Vous êtes nombreuses et nombreux à vous interroger sur l’évolution 
de votre cadre de vie notamment en zone pavillonnaire.

La crise sanitaire a bouleversé nos habitudes et a fait émerger ce 
fort besoin de prévoir un développement respectueux de l’envi-
ronnement et favorable au bien-être conciliant vie privée et vie 
professionnelle.

Afin d’accompagner au mieux les diverses demandes qui doivent 
s’inscrire dans des projets d’aménagements, a été conçu ce Guide 
du plan local d’urbanisme.

Cet outil pédagogique permet de cerner les principales questions 
à se poser pour aller de l’idée d’un projet à étudier au dépôt d'une 
demande de permis de construire ou déclaration préalable de 
travaux.

Avoir une meilleure compréhension et vision par rapport aux règles 
du PLU, permettra une meilleure adéquation entre chaque projet 
de rénovation, d'extension ou de création d'un nouveau logement 
émanant de particuliers et les règles en cours.

Notre projet politique urbain doit permettre de renforcer l’intérêt 
général autour d’aspirations et des besoins pour faire corps en 
un projet de ville.

Nous souhaitons nous engager dans cette dynamique à travers 
un travail collectif de concertation avec toutes et tous.

Ce guide est le premier pas dans la construction de la ville que 
vous souhaitez, je vous souhaite d'en avoir le meilleur usage !

Luc LADIRE, 
Maire-Adjoint à l’Habitat  
et à l’Urbanisme
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Le quartier du Fort exemple de quartier pavillonnaire.
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Pourquoi le PLU ?

L e PLU s’appuie sur le Projet d’Amé-
nagement et de Développement 
Durable (PADD). Celui-ci porte une 
ambition sociale et environnemen-

tale forte. Il offre une vision cohérente du 
développement urbain et des politiques 
publiques qui l’accompagnent : « Une ville 
attractive, au développement durable et 
maîtrisé pour le bien-être des Vitriots ».

Face à l’attractivité de Vitry-sur-Seine 
(proximité de Paris, nouveaux transports en 
commun, identité populaire et culturelle, 
offre de services), la croissance urbaine et 
démographique doit être accompagnée. 
Il s’agit de préserver la qualité du cadre de 
vie et des paysages, le niveau de services 
et d’équipements offert, ou la biodiversité et 
la trame verte et bleue. Donc de maintenir 
l’équilibre entre les vocations résidentielles, 
économiques, éducatives, de loisirs et de 
détente au profit de ses habitants.

Le règlement du PLU répond à ces objectifs. 
Il opère notamment un découpage par 
zones tenant compte des caractéristiques 
et besoins des quartiers. Il édicte en parti-
culier des règles pour : 

•  le développement des activités éco-
nomiques (« sanctuarisation » de sites 
d’activités, renforcement des polarités 
commerciales de proximité, développe-
ment de l’artisanat, etc.), 

•  le renforcement de la nature en ville, tant 
sur les espaces publics que privés,

•  le logement : Vitry-sur-Seine souhaite 
accompagner la croissance démogra-
phique de manière maîtrisée, la construc-
tion de logements étant portée en priorité 
par les opérations d’aménagement et de 
renouvellement urbain (RD5, Les Ardoines, 
Cœur de ville).

Ainsi, prenant appui sur son PADD, le règle-
ment du PLU doit permettre de préserver 
les paysages et l’identité des quartiers 
composant la mosaïque de Vitry-sur-Seine. 
Il précise, quartier par quartier, les règles 
applicables aux constructions en matière 
de gabarit et de hauteur, d’emprise au 
sol, d’espaces verts, d’implantation sur les 
limites de voisinage, d’alignement et d’in-
tégration urbaine et architecturale au sens 
large. Celles-ci sont présentées en résumé 
dans la présente brochure consacrée aux 
quartiers à dominante pavillonnaire (zone 
UC) dans laquelle s’inscrit la majorité des 
permis de construire.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) établi en concer-
tation avec les Vitriot.es vise un urbanisme durable 
pour Vitry-sur-Seine, qui tient compte de l’identité 
de la commune, de ses atouts et contraintes.

Téléchargez 
le PLU sur

SERVICE URBANISME
www.vitry94.fr
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ZONE UC 
Quartiers résidentiels 

à dominante pavillonnaire 

ZONE UCp

Quartier résidentiel à 
caractère patrimonial 
de la cité-jardin du 
Moulin-Vert.

Les cœurs d’îlots verts doivent être préservés en pleine 
terre et végétalisés. Ils n’admettent que de modestes 
installations démontables (5 m² maximum) sans 
fondations ni dalle.
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 Comment lire le PLU ? 

Pour trouver quelles règles d’urbanisme s’appliquent à mon 
projet de construction, il faut identifier la zone dans laquelle il 
se situe. Le plan de zonage ci-contre met en évidence 8 zones 
sur le territoire vitriot : UA, UB, UC, UD, UE, UF, UP, N. Le règlement 
du PLU édicte des règles propres à chacune de ces zones.

Les secteurs résidentiels à dominante pavillonnaire corres-
pondent à la zone UC, en jaune sur le plan. Les sous-secteurs 
indicés de la zone UC (UCf, UCfi, UCi, UCp) comportent des 
dispositions particulières.

 Où trouver les règles qui concernent mon projet ? 

Si votre terrain se situe en zone UC et UC indicée, les règles qui 
s’y appliquent se trouvent pages 70 à 95 du règlement du PLU. 

•  P. 70 et 71, les articles 1 à 3 listent les usages interdits ou 
autorisés sous conditions.

•  P. 71 à 92, les articles 4 à 13 donnent les règles de hauteur, 
d’emprise, de place réservée à la nature, de distances, de 
traitement des façades et clôtures, etc.

•  P. 92 à 95, les articles 14 à 17 donnent les obligations en 
matière de stationnement et de raccordement.

UCp : ce secteur correspond à la cité-jardin du Moulin vert. 
Des dispositions particulières sont précisées tout au long des 
pages 70 à 95 du règlement du PLU et l’article UC-10 (pages 
82 à 84) lui est spécifiquement dédié.

UCi et UCfi : ces secteurs se trouvent en zones inondables. 
Tout projet de construction ou de modification doit alors 
prendre en compte le Plan de Prévention du Risque Inonda-
tion applicable dans le département du Val-de-Marne (PPRI 
Val-de-Marne) en plus du règlement du PLU.

 ATTENTION : Certains secteurs présentent des risques 
de mouvements de terrain pour cause de sols argileux 
ou d’anciennes carrières de gypse et de calcaire. 
Consultez l’annexe 4 (pages 196 et 197) du règlement 
du PLU pour savoir si vous êtes concerné. Si oui, repor-
tez-vous à l’article UC-14 (pages 87 et 88).

 Quels autres éléments sont utiles ? 

Pages 12 à 26 du règlement du PLU, un lexique fournit les défi-
nitions utiles et indispensables à la compréhension des règles.

Pages 182 à 275, des annexes complètent les informations 
et illustrent certaines règles.

ZONE UCi

Quartiers résidentiels 
à dominante 
pavillonnaire situés 
en zone inondable

Dans quelle zone 
se situe mon projet ?

Téléchargez 
le plan sur

SERVICE URBANISME
www.vitry94.fr
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Qu’ai-je le droit 
de construire ?

 Constructions non admises 

Sont interdites les constructions, 
installations, usages et affectations  
des sols à destination de :

 • commerce de gros

 • hébergement hôtelier et touristique

 • cinéma

 • industrie

 • centre de congrès ou d’exposition

 • activités générant des nuisances 
sonores, visuelles, acoustiques et 
olfactives

 • activités forestières

 • activités portant atteinte à la sécurité 
ou à la salubrité publique

 • activités de garage de réparation 
automobile

 • dépôts de matériaux, de flottes  
de véhicules, décharges

 • aire d’accueil de gens du voyage

 • résidences mobiles ou démontables, 
habitations légères de loisirs (sauf une 
caravane non habitée par terrain)

 • affouillements et exhaussements du 
sol non liés à des travaux autorisés

 Soumis à condition 

Sont soumis à conditions les constructions, 
installations, usages et affectations des 
sols à destination de :

 • activités de restauration

 • commerce et activités de service

 • bureaux

 • activités artisanales (hors zone UCf)

 • entrepôts

 • création de 3 logements et plus en 
une seule opération en « secteurs de 
contrôle de la taille des logements »

ZONE UCi ZONE UCfi  
Dans les secteurs inondables (UCi, UCfi), 
tout projet devra en outre prendre en 
compte le Plan de Prévention du Risque 
Inondation de la Marne et de la Seine 
dans le département du Val-de-Marne  
(PPRI Val-de-Marne).

↘  Si j’ai un doute sur la correspondance 
de mon projet avec une destination, je 
consulte aussi le lexique qui donne la 
définition « destination des construc-
tions » en page 15 et 16 du règlement.

VOIR RÈGLEMENT DU PLU :

Article  UC-1 et UC-2 : p. 70 à 71
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 UN PROJET TYPE 
IMAGE NON CONTRACTUELLE
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20 m
5 m

3,5 m

RUE

RUE

 EMPRISE* AU SOL : 

Quelle emprise pour mon pavillon ?

Une emprise au sol inférieure ou égale 
à 40 % de la surface totale du terrain 
permet d’éviter la densification du 
quartier et de limiter l’imperméabilisa-
tion des sols pour préserver un cadre 
végétal (arbres et jardins) propice à la 
nature et la fraîcheur urbaine.

↘  Si j’ai un doute, je vérifie la taille du 
terrain dédié à mon projet, calcule 
40 % de cette surface et vérifie mon 
décompte en lisant la définition de 
l’article « Emprise au sol » du glossaire 
ou du lexique (p.17 du règlement 
du PLU).

Bon à savoir 

Terrains d’angle compris 
dans un linéaire de 
commerce/artisanat/
services : emprise au sol 
maximale de 70 % de la 
surface du terrain.

Une terrasse surélevée  
et toute installation (abri  
de jardin etc.) constitue  
de l’emprise au sol.

VOIR RÈGLEMENT DU PLU :

Article  UC-7 : p. 77 à 78

 Zone UC : 

40% 
d’emprise au sol 

maximum

 Zone UC : 

50% 
d’espaces verts 

minimum

* voir glossaire pages 18-19
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RUE

RUE

 ESPACES VERTS ET LIBRES : 

Quelle place pour la nature ?

Pour respecter le cadre de vie du quar-
tier, préserver les cœurs d’îlots, favoriser 
la biodiversité et éviter la densification, 
40% d’emprise au sol, 50% du terrain 
laissés à la nature : les 10% restants sont 
dédiés aux circulations et espaces libres.

Au moins un arbre doit être planté par 
tranche entamée de 100 mètres carrés 
sur les surfaces libres et non construites.

↘  Si j’ai un doute, je vérifie la taille du 
terrain dédié à mon projet, calcule 
50 % de cette surface et vérifie ce qui 
compte ou ne compte pas en lisant 
l’article « espaces verts/espaces 
verts de pleine terre/espace vert 
à protéger » p. 17-18 du lexique du 
règlement du PLU.

Bon à savoir 

La marge de recul devant 
la maison doit être à 50% 
végétalisée

Un arbre doit mesurer au 
moins 1,5 m de hauteur à la 
plantation, disposer d’une fosse 
de 10 m3 lorsqu’il est planté 
dans un espace minéralisé et 
ne pas être planté trop près des 
clôtures (limites fixées à l’article 
671 du Code civil).

50%

RUE

RUE

 Zone UC : 

50% 
d'espaces verts 

minimum 

VOIR RÈGLEMENT DU PLU :

Article  UC-12 et 13 : p. 85 à 87

RUE

RUE

2 m
minimum

1,5 m
minimum
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RUE

RUE

20 m 5 m

3,5 m

 RETRAITS* / VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

Où implanter mon pavillon ?

Laisser une bande de 5 mètres sur l’avant 
permet de garer une voiture chez soi, 
et de placer ses déchets à proximité de 
leur collecte.

Construire dans une bande de 20 mètres de 
profondeur, extensions comprises, préserve 
un espace apaisé à l’arrière et en cœur 
d’îlot, au bénéfice de la vie de quartier.

Si un élargissement de la voirie est prévu, je 
ne dois pas construire dans l'emplacement 
réservé à cet élargissement.

↘  Si j’ai un doute, je vérifie à quelle distance 
du trottoir ma façade sera située en 
mesurant 20 mètres à compter de la 
séparation entre ma propriété et la voie 
publique (ou la voie privée). Je vérifie 
également la position des maisons voi-
sines au regard de cette distance.

Bon à savoir 

En cas de front bâti*, la règle 
des 5 mètres à l’avant ne 
s’applique pas.

En cas d’absence de front 
bâti*, la règle des 5 mètres  
est à privilégier.

VOIR RÈGLEMENT DU PLU :

Article  UC-4 : p. 71 à 74

 Zone UC : 

Bande* de 
constructibilité 

de 20m 

 Zone UC : 

5 m 
de retrait sur 

l'avant

* voir glossaire pages 18-19
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8 m
minimum

RUE

RUE

2,5 m
minimum

 RETRAITS / LIMITES SÉPARATIVES* : 

Quelle distance par rapport 
à mes voisins ?

 Zone UC : 

8 m 
minimum 
si fenêtres

Pour respecter le cadre de vie et pré-
server un passage de la rue au jardin, 
je m'implante uniquement sur une 
des deux limites séparatives latérales 
de mon terrain, avec au minimum 2,5 
mètres entre mon pavillon et celui de 
mes voisins si ma façade latérale ne 
comporte pas de fenêtres, et 8 mètres 
au minimum si elle en comporte.

 ATTENTION : les limites séparatives 
dépendent de la forme de mon 
terrain (voir lexique p. 20-21 du 
règlement du PLU).

↘  Si j’ai un doute, je vérifie les distances 
en utilisant un plan côté et un outil 
de mesure, disponible par exemple 
sur geoportail-urbanisme.gouv.fr

Bon à savoir 

Si mon terrain a une largeur 
inférieure ou égale à 10 
mètres, je peux m’implanter 
sur les deux limites 
séparatives latérales.

Le mur pignon de mon 
pavillon construit en limite 
séparative ne doit pas 
dépasser 12 mètres de 
longueur, extension incluse.

VOIR RÈGLEMENT DU PLU :

Article  UC-5 : p. 74 à 77

RUE

RUE

10 m
ou moins

12 m
maximum

 Zone UC : 

2,5 m 
de retrait 
minimum
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 HAUTEUR* : 

Quelle hauteur pour mon pavillon ?

7 m

10 m
maximum

1,5 m
minimum

7 m

3 m
maximum

7 m

Une hauteur maximale de 10 mètres 
permet de préserver le voisinage et 
le caractère pavillonnaire du quartier.

Les souches de cheminées, supports 
de lignes électriques ou d’antennes, et 
dispositifs liés à la production d’énergie 
ne sont pas comptabilisés dans la limite 
de 1,5 mètre, et de 1,2 mètre pour les 
garde-corps à claire-voie.

 ATTENTION : le code civil impose 
une distance entre la souche de 
cheminées et la limite séparant 
du voisin.

↘  Si j’ai un doute, je vérifie la hauteur 
mentionnée dans le permis de 
construire, la déclaration de travaux 
ou, éventuellement, dans l’acte de 
vente. 

Bon à savoir 

Au-dessus de 7 m, il est 
possible d’opter pour un 
traitement du dernier 
niveau soit en attique ou 
bien en combles. Le retrait 
en attique est alors de 1,50 
mètre minimum.

Le traitement en combles 
est obligatoire au-dessus de 
7 mètres de hauteur 
de façade.

VOIR RÈGLEMENT DU PLU :

Article  UC-8 : p. 78 à 79

 Zone UC : 

10 m 
de hauteur 
maximum

 Zone UC : 

7 m 
de hauteur hors 

combles* et  
attique*

* voir glossaire pages 18-19
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 ASPECT EXTÉRIEUR ET CLÔTURES* : 

Quel traitement pour les façades 
et les clôtures ?

2,5 m
minimum

RUE

RUE

2 m
maximum

Ouverture

15x15 cm

 Zone UC : 

2 m 
maximum 

de haut

 ATTENTION : Pour améliorer le 
paysage des rues et les respirations 
urbaines, je dois couvrir les maté-
riaux bruts de ma façade de façon 
harmonieuse et durable et laisser 
une partie de ma cloture ajourée.

De 2 mètres de haut maximum, mes 
clôtures latérales et arrières peuvent 
avoir des parties pleines à condition 
de laisser le passage pour la petite 
faune de 15 cm par 15 cm par linéaire 
de clôture et pour permettre l’écou-
lement de l’eau en cas d’inondation. 
Cette règle est faite pour tenir compte 
du risque naturel et de la biodiversité.

Mes clôtures donnant sur la rue doivent 
être ajourées à 50% : les couvrir par des 
écrans (tôle, treillages, canisses, etc…) 
est interdit.

Bon à savoir 

La clôture doit également 
être ajourée sur les retours 
d’angle de la marge de 
recul, en limites séparatives.

La largeur du portail doit  
être comprise entre 
2,50 mètres minimum et  
4 mètres maximum.

VOIR RÈGLEMENT DU PLU :

Article  UC-9 : p. 79 à 82

RUE

RUE 2,5 m
minimum

RUE

RUE

2 m
maximum

Ouverture

15x15 cm

 Zone UC : 

50% 
ajourées sur la 
rue et retours 

d'angles

* voir glossaire pages 18-19
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 STATIONNEMENT : 

Que prévoir pour stationner ?

Pour laisser aux visiteurs la possibilité de 
stationner dans la rue, je dois prévoir 
une place de stationnement pour ma 
voiture sur mon terrain. 

Un espace dédié aux deux-roues non 
motorisés est recommandé. 

À partir de deux logements, un espace 
dédié aux deux-roues est obligatoire 
et je dois prévoir 1,2 place de station-
nement automobile par logement (voir 
mode de calcul p. 89 du règlement 
du PLU).

↘  Si j’ai un doute, je vérifie la surface 
dédiée sur un plan côté et cherche 
à vérifier que je pourrai manœuvrer 
pour entrer et sortir le véhicule.

Bon à savoir 

L’emplacement réservé 
aux deux-roues doit faire 
1,5 m2 par logement. Il doit 
être clos et couvert à partir 
de 2 logements.

Les espaces réservés aux 
véhicules doivent permettre 
les manœuvres et le 
stationnement. Les places 
de stationnement créées 
en extérieur doivent être 
matérialisées.

VOIR RÈGLEMENT DU PLU :

Article  UC-15 : p. 88 à 92

 Zone UC : 

1 logement 
= 1 place de 

stationnement 
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 POUBELLES : 

Quelle place pour mes bacs 
à déchets ?

 Zone UC : 

1 logement 
= 1 emplacement 

pour les bacs

Pour ne pas encombrer le trottoir 
au-delà des jours de collecte, je dois pré-
voir dans mon garage ou en extérieur 
un emplacement pour mes bacs dédiés 
aux déchets ménagers et assimilés.

Dans les secteurs bénéficiant de la col-
lecte pneumatique ou de conteneurs 
enterrés, je ne suis pas obligé de prévoir 
un emplacement pour mes bacs.

 ATTENTION : Attention aux dis-
positions spécifiques à partir de 
3 logements (voir p. 95 du règle-
ment du PLU).

Le raccordement aux 
divers réseaux se fait 
en limite extérieure 
du terrain.

VOIR RÈGLEMENT DU PLU :

Article  UC-17 : p. 93 à 95Bon à savoir 

La surface minimum pour 
placer les bacs à déchets 
est de 180 cm x 60 cm.

L’emplacement réservé 
doit rendre les bacs faciles 
d’accès et de transport 
vers la rue.
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Glossaire
 Attique / niveau en attique 

(lexique p. 13 du règlement du PLU)
Un attique correspond au niveau ou aux 
niveaux supérieur(s) d’une construction dont 
une ou plusieurs façades sont implantées en 
recul par rapport à celles des niveaux infé-
rieurs de la construction. Le retrait s’effectue 
a minima sur la rue et en façade arrière.

 Bande de constructibilité 

(lexique p. 13 du règlement du PLU)
Les bandes de constructibilité sont appli-
cables le long des voies de desserte. La 
profondeur de la bande de constructibilité 
principale, qui est fixée dans le règlement 
de zone, est mesurée perpendiculairement 
par rapport à l’alignement. Dans le cas d’un 
terrain situé à l’angle de deux voies, ces 
bandes peuvent se superposer pour former 
une seule surface.

 Clôture 

(lexique p. 14 du règlement du PLU)
La clôture constitue une barrière construite 
ou végétale qui délimite une parcelle vis-à-
vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace 
public, lorsque leur séparation n’est pas 
assurée par un bâtiment. Son édification ou 
sa construction est soumise, le cas échéant, 
à autorisation administrative.

 Combles 

(lexique p. 14 du règlement du PLU) 
Les combles correspondent à l’espace situé 
sous la toiture d’une construction, pouvant 
constituer un volume délimité par les versants 
de toiture et le dernier plancher. Ce volume 
peut être aménagé ou non en espace 
habitable.

 Destination des constructions 

(lexique p. 15-16 du règlement du PLU)
La destination d’une construction correspond 
à son affectation. Il existe 5 types de destina-
tions : habitation, commerce et activités de 
services, équipements d’intérêt collectif et 
services publics, autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire, exploitation agricole 
et forestière. Et 20 sous-destinations ont éga-
lement été fixées par arrêté ministériel.
 
 Emprise au sol 

(lexique p. 17 du règlement du PLU)
L'emprise au sol des constructions correspond 
à la superficie résultant de la projection ver-
ticale du volume de la ou des construction(s) 
édifiée(s) sur le terrain, constructions annexes 
comprises. L’emprise au sol inclut : 

•  l’épaisseur des murs et revêtements 
extérieurs,

•   les escaliers extérieurs et les perrons  
non clos de plus de 5 m2,

•  les rampes d’accès de parking  
imperméable, 

•  les piscines,

•   toutes constructions ou parties 
de construction maçonnée.

 Front bâti 

(lexique p. 18 du règlement du PLU)
Un front bâti est une suite de façades 
construites en continuité ou un ensemble bâti 
composé de constructions qui peut servir de 
référence pour l’ordonnancement (implan-
tation par rapport aux voies et emprises 
publiques) des constructions neuves.

Tous les mots du Plan Local d’Urbanisme comportant un astérisque sont définis dans son lexique, pages 12 à 26.
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 Hauteur 

(lexique p. 19 du règlement du PLU)
La hauteur des constructions est mesurée à 
partir du sol naturel initial du terrain, avant les 
éventuels travaux de terrassement et d'ex-
haussement, jusqu'au sommet de façade (ou 
l'acrotère pour les toits-terrasses), et au point 
le plus haut de la construction. Les ouvrages 
tels que les cheminées et autres ouvrages 
techniques (antennes, etc.) ne sont pas pris 
en compte dans la limite de 1,5 mètre.
Dans les secteurs soumis à des risques d’inon-
dation, la hauteur est mesurée à partir du 
niveau du trottoir, au droit de la construction.

 Limite séparative 

(lexique p. 20 du règlement du PLU)
Les limites séparatives sont constituées de 
l’ensemble des limites du terrain avec un autre 
terrain ne constituant ni une voie de desserte, 
ni une emprise publique. Elles comprennent :

•  les limites latérales,

•  les limites de fond de terrain.

 Mur pignon 

(lexique p. 22 du règlement du PLU)
Mur latéral d'une construction, perpendicu-
laire aux façades principales avant et arrière. 
Il peut être orienté sur la limite séparative ou 
sur l’espace public. 

 Pétitionnaire 

Personne qui signe la demande de permis ou 
de déclaration préalable de travaux.

 Plan Local d’Urbanisme (ou PLU) 

Le Plan local d'urbanisme est un document 
d’urbanisme qui construit un projet d’amé-
nagement à l’échelle d’une commune ou 
d’un groupement de communes (on parle 
alors Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal ou PLUi). Élaboré par la commune ou le 
groupement de commune, le PLU établit les 
principales règles applicables à l'utilisation 
du sol, notamment en matière de permis 
de construire.

 Retrait 

(lexique p. 23 du règlement du PLU)
Le retrait est la distance comptée horizonta-
lement de la façade ou partie de façade au 
point le plus proche de la limite séparative.
Pour le calcul du retrait des constructions, la 
façade est considérée.

•  Sont pris en compte les oriels, les balcons, 
les coursives, les terrasses accessibles 
ne disposant pas de mur écran dont la 
hauteur est au moins égale à 1,90 mètre.

•  Ne sont pas pris en compte les saillies, 
tels que les éléments de modénature 
(bandeaux, corniches, encadrements 
de fenêtres, brise-soleil etc.), les débords 
de toiture, et l’épaisseur des matériaux 
isolants en cas d’isolation par l’extérieur.

 Surface de plancher 

(lexique p. 24 du règlement du PLU)
La surface de plancher est l’unité de calcul 
des surfaces des constructions servant à la 
délivrance des autorisations d’urbanisme. 
Elle est égale à la somme des surfaces de 
plancher de chaque niveau clos et couvert, 
calculée à partir du nu intérieur des façades. 
Les surfaces dont la hauteur sous plafond 
est inférieure à 1,80 mètre ne sont pas prises 
en compte. Les espaces correspondant aux 
escaliers non plus.

 Terrain / unité foncière 

(lexique p. 25 du règlement du PLU) 
Un terrain est une unité foncière d’un seul 
tenant, composée d’une ou plusieurs par-
celle(s) cadastrale(s) contiguë(s), apparte-
nant au même propriétaire ou de la même 
indivision, et délimité par les voies et autres 
propriétés qui le cernent.
Le terrain (ou unité foncière) est la seule 
notion retenue pour l’application du règle-
ment du PLU.
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Permis et délais 
d’instruction

Quelle autorisation d’urbanisme 
demander ? 

 Permis de construire ou déclaration préalable ? 

L’importance des travaux projetés détermine si le 
projet est soumis à permis de construire ou à décla-
ration préalable de travaux. Ainsi :
•  Toute construction nouvelle de plus de 5 m² est 

soumise à déclaration préalable de travaux (même 
sans fondation).

•  Toute construction neuve de plus de 20 m² (même 
sans fondation) nécessite une demande de permis 
de construire.

•  Les agrandissements qui n’excèdent pas 40 m² sont 
généralement soumis à déclaration préalable de 
travaux.

•  Les modifications, qui affectent l’aspect extérieur 
des constructions (façade, baie, toiture, coloris et 
matériaux apparents, clôture…), sont soumises à 
déclaration préalable de travaux. 

•  Lorsque le pétitionnaire* change la destination d’un 
local, les travaux sont soumis à permis de construire 
s’ils modifient les façades ou la structure porteuse, 
ou à déclaration préalable de travaux dans les 
autres cas.

↘  À savoir : la destination* d’un local est changée 
lorsque son usage permanent en est modifié. La 
loi identifie 5 destinations principales : exploitation 
agricole et forestière, habitation, commerce et 
activités de service, équipements d'intérêt collectif 

et services publics, autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire. Le passage d’une destination 
principale à une autre est soumise à autorisation.

En cas de doute, le service de l’urbanisme réglemen-
taire de la ville de Vitry-sur-Seine vous orientera vers 
la bonne procédure.

 Quels cas sont dispensés d’autorisation  préalable ? 

•  Les travaux de faible importance n’excédant pas 
5 m² 

•  Les constructions temporaires (pour une période 
n’excédant pas 3 mois) 

•  Les travaux de simple réparation ou d’entretien 
courant 

•  Les travaux d’aménagement intérieur sans chan-
gement de destination ni création de surface ni 
modification de l’aspect extérieur 

↘  À savoir : lorsque les travaux ne sont pas soumis à 
autorisation d’urbanisme ils doivent tout de même 
respecter les règles et servitudes d’urbanisme. En 
cas de manquement, la responsabilité du maître 
d’ouvrage sera engagée.

 Dans quels cas demander un permis  
 de régularisation ? 

En cas de vente, le professionnel de l’immobilier et 
les acquéreurs sont susceptibles de vous demander 
un certificat de conformité voire un permis de régu-
larisation en cas d’absence d’autorisation à l’origine.

Si votre projet porte sur un bâtiment existant ayant 
été construit sans permis de construire (parce qu’il 
n’a pas été demandé) votre demande portera sur 
l’ensemble du bâtiment (constructions anciennes 
et projetées) et devra respecter les dispositions du 
PLU en vigueur.

Toute construction nouvelle, tout agran-
dissement, toute modification de l’aspect 
extérieur ou tout changement de l’utilisa-
tion d’un local (c’est-à-dire changement de 
destination) est soumis à une autorisation 
préalable de travaux. Autrement dit, ces 
travaux ne peuvent être réalisés qu’après 
avoir été autorisés par le Maire.

* voir glossaire pages 18-19
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Que doit contenir mon dossier ? 
  Les demandes de permis de construire et de 
déclaration préalable comportent :

•  Un formulaire de demande (cerfa) adapté à la nature 
des travaux est téléchargeable sur le site internet 
service-public.fr. Il existe un cerfa simplfié pour les 
travaux concernant une maison individuelle et/
ou ses annexes. 

•  En général, il convient de joindre à sa demande des 
plans permettant de situer et d’expliquer le projet

 →  plan de situation du terrain

 →  plan de masse des constructions 
à édifier ou à modifier

 →  plan des façades

 →  plan en coupe du terrain 
et de la construction

•  Des photographies permettant d'apprécier le projet 
dans l’environnement proche et dans le paysage 
lointain

•  Une notice architecturale décrivant le projet, le terrain 
et les éléments qui n’apparaissent pas sur les plans

•  Toutes les autres éventuelles pièces exigées par le 
code de l’urbanisme pour les cas particuliers (éven-
tuel accord du gestionnaire du domaine public pour 
engager la procédure d’autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public, tableau indiquant 
la proportion de logements dont la taille minimale 
imposée par le plan local d’urbanisme, etc)

↘  À savoir : généralement, un dossier de demande 
de déclaration préalable comporte moins pièces 
à fournir qu’une demande de permis de construire. 
La notice architecturale n’est pas toujours néces-
saire pour une déclaration préalable et les plans à 
joindre dépendent des caractéristiques du projet.

 

Délais d’instruction 

  Le délai d'instruction court à compter de la 
réception en mairie d'un dossier complet. Seul 
un dossier complet peut être instruit. Un dos-
sier incomplet retarde donc le début du délai 
d’instruction.

 ATTENTION : le délai d’instruction peut augmen-
ter lorsque le projet nécessite la consultation 
d’un service ou d’une commission extérieure à 
la mairie afin de recueillir un avis relatif à une 
réglementation particulière. C’est le cas par 
exemple de la consultation de l’Architecte des 
Bâtiments de France lorsque le projet est situé 
dans un périmètre de protection des monuments 
historiques reporté sur le plan des servitudes 
d’utilité publique 6.2 du PLU.

En cas de dossier incomplet, la mairie transmet une 
demande de pièces complémentaires au deman-
deur dans le mois suivant le dépôt du dossier ; le 
délai d’instruction ne démarre pas. Cette demande 
est transmise par lettre recommandée avec accusé 
de réception.

•  Le demandeur dispose d’un délai de 3 mois à comp-
ter de la présentation du courrier pour transmettre à 
la mairie l’intégralité des informations manquantes. 
À défaut, la demande d'autorisation sera rejetée 
de plein droit.

L’affichage est obligatoire 
Dès qu'une autorisation d'urbanisme ou une décision 
de non-opposition* est accordée, l’affichage de cette 
autorisation sur le terrain du bénéficiaire est obligatoire 
et doit être visible et lisible depuis une voie publique. 
Cet affichage doit être maintenu pendant toute la 
durée des travaux. Le panneau d'affichage doit impé-
rativement mentionner les informations suivantes : 

• Nom • Raison sociale ou dénomination sociale  
• Nom de l'architecte auteur du projet architectural 
(au cas où) • Date de délivrance du permis et son 
numéro • Nature du projet et la superficie du terrain  
• Adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

*En cas de non-réception d’une autorisation de 
construire dans les délais impartis, il appartient au 
demandeur de vérifier expressément auprès de 
l’administration s’il est bien titulaire ou non d’une 
autorisation.

DÉLAIS PROJETS

1 mois pour les déclarations préalables

2 mois

pour les demandes de permis  
de démolir et pour les demandes de 
permis de construire portant sur une 
maison individuelle, ou ses annexes

3 mois
pour les autres demandes de permis 
de construire et pour les demandes 

de permis d'aménager
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Conseils personnalisés 
et gratuits avec les  
services publics
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 Dans quelles conditions faut-il faire  
 appel à un architecte ? 

Le recours à un architecte est obligatoire 
dans le cas d’un permis de construire pour la 
construction d'une maison individuelle afin 
d’élaborer les plans de votre construction si 
sa surface de plancher dépasse 150 m². Il est 
également obligatoire dès 20 m² d’extension 
si la surface de plancher de votre maison a 
déjà atteint le seuil des 150 m² ou est portée 
à 150 m² après travaux.

 La maison individuelle doit-elle respecter  
 la réglementation sur l’accessibilité  
 aux handicapés ? 

Construire une maison individuelle pour votre 
usage personnel n’oblige pas à respecter 
la réglementation sur l'accessibilité aux 
handicapés. 

Les maisons destinées à être louées, mises à 
disposition ou vendues doivent en revanche 
l’appliquer et être aménagées de façon à 
être accessibles quel que soit le handicap. 
L'obligation d'accessibilité concerne les 
circulations extérieures, le logement et le 
stationnement automobile.

 Les administrations de l’urbanisme  
 réglementaire à Vitry-sur-Seine 

•  Service municipal de l’urbanisme 
réglementaire de la direction 
de l’aménagement, foncier,  
urbanisme de Vitry-sur-Seine :

 →  Téléphoner pour obtenir 
un rendez-vous :  
01 46 82 84 74  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
sauf les jeudis après-midi. 

•  Conseil en Architecture Urbanisme 
et Environnement (CAUE94) 
et Agence Locale de l’Énergie (ALE) :  
www.caue94.fr

 →  Tous les mercredis après-midi 
de 14h à 17h sur rendez-vous 
Au service Urbanisme 
réglementaire de l’Hôtel  
de Ville de Vitry-sur-Seine

•  Service municipal de la Voirie :

 →  Téléphoner pour obtenir un rendez-
vous  aux horaires d’ouverture au 
public : 
01 46 82 82 15

•  Service territorial de l’Assainissement  :

 →  Téléphoner pour obtenir un rendez-
vous aux horaires d’ouverture au 
public : 
01 46 82 84 06 

•  Service départemental de l’architecture 
et du patrimoine (en cas de proximité 
avec un monument historique) : 

 →  Tour du Bois du Château 
de Vincennes 
Avenue de Paris 94300 Vincennes 
Tél : 01 43 65 25 34 
sdap.val-de-marne@culture.gouv.fr

 →  Horaires d’ouverture :  
9h00-12h30 et 13h30-17h00 
(sur rendez-vous)

•  Inspection Générale des Carrières 
(en cas de proximité avec une ancienne 
carrière souterraine) :

 →  Inspection Générale des Carrières 
86 rue Regnault 75013 PARIS 
Tél. 01 40 47 58 00

 →  Du lundi au vendredi :  
9h00-12h00 et 14h00-17h00

 →  Accueil du public sur rendez-vous 
via www.igc.paris.fr

Vous avez 
des questions ?

SERVICE URBANISME
01 46 82 84 74

accueil412@mairie-vitry94.fr
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Vous avez des 
questions ?

SERVICE URBANISME
01 46 82 84 74

accueil412@mairie-vitry94.fr
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