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I/ CONTEXTE  

 

Par délibération n° 2015/233 en date du 24 juin 2015, le Conseil municipal de Chartres a approuvé la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le 

règlement classe en zone urbaine centre-ville - UCV - la partie de la ville intra-muros non couverte par le Plan de Sauvegarde de Mise en Valeur (PSMV).  

 

Ce secteur de 15 hectares présente un tissu bâti et urbain dense et comporte de nombreux éléments qualitatif sur le plan patrimonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              Extrait du zonage réglementaire – PLU approuvé le 24 juin 2015 
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II/ JUSTIFACTION DES OBJECTIFS  

 

A travers le programme Action Cœur de Ville engagée en 2018 par la signature de la convention d’initialisation avec les multiples partenaires de ce 

programme (Ville de Chartres, Chartres métropole, Etat, Action Logement, Banque des Territoires, Région Centre-Val de Loire, etc.), la municipalité 

s’est donnée comme priorité la reconquête des îlots et des immeubles vacants ou dégradés, particulièrement présents dans le secteur hyper-central de 

la ville intra-muros. Cette stratégie vise principalement à remettre sur le marché de nouveaux logements, un retour des habitants et une évolution du 

commerce en cœur de ville.  

 

Les dispositions prévues dans le PLU pour la zone UCV en matière de stationnement ne permettent pas aujourd’hui de remplir pleinement ces objectifs 

notamment du fait de la présence de cavités souterraines importantes et sensibles, d’un tissu bâti et parcellaire ancien, complexe et très contraignant. 

De même, la mutation d’étages commerciaux vacants ou de locaux inoccupés en habitation implique la création de nouvelles places de stationnement 

le plus souvent techniquement irréalisables en raison de l’exiguïté des locaux et de la faible largeur des façades.  

 

Par conséquent, il est devenu nécessaire de modifier certaines dispositions de l’article 12 du règlement de la zone UCV concernant les obligations 

imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aire de stationnement.  

 

La présente modification simplifiée concerne les articles 12.3 ; 12.8 et 12.11 de la zone UCV ; les autres articles de la zone restent inchangés.  

 

La nouvelle rédaction facilitera les opérations de recyclage de ces immeubles, dont certains ont déjà été identifiés dans l’étude pré-opérationnelle de 

l’OPAH Renouvellement Urbain et dont l’état structurel est particulièrement problématique, par la création et la réhabilitation de nouveaux logements 

en s’affranchissant des contraintes de stationnement.  

 

La modification vise également à réduire le poids de la circulation automobile dans un secteur dense et très contraint qui, de plus, a bénéficié de 

travaux de piétonisation importants ces dernières années. L’offre de desserte par les transports en commun le long des boulevards qui bordent la zone 

UCV (tronc commun des transports collectifs) ainsi que l’offre publique de stationnement au travers de parkings en ouvrage et en souterrain sont 

suffisantes pour garantir son accès.  

 

Par conséquent, cette procédure de modification simplifiée s’inscrit dans une logique de reconquête globale du centre-ville de Chartres et de réduction 

des nuisances liées au stationnement et au trafic automobile.  
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III/ EXPOSE ET TRADUCTION DES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 

 

Les évolutions apportées dans le cadre de la présente modification figurent en rouge.  

 

 
ARTICLE UCV12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 

12.3- En cas de restauration de bâtiments, d’extension d’une construction, de 
changement d’affectation ou de destination, le nombre de places à réaliser doit être 
égal à la différence entre le nombre de places imposé par le règlement et le nombre 
de places nécessaire à l’utilisation antérieure. 

12.3- En cas de restauration de bâtiments, d’extension d’une construction, de 
changement d’affectation ou de destination, le nombre de places à réaliser doit 
être égal à la différence entre le nombre de places imposé par le règlement et le 
nombre de places nécessaire à l’utilisation antérieure il n’est pas exigé de place 
de stationnement. 
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Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 

12.8- Minima et maxima imposés au stationnement : 
Rédaction actuelle 

12.8- Minima et maxima imposés au stationnement :  
Nouvelle rédaction 

Destination 
Norme de stationnement automobile 

et  
deux-roues motorisé 

Norme de 
stationnement 

vélos et 
poussettes 

Destination 
Norme de stationnement automobile 

et  
deux-roues motorisé 

Norme de 
stationnement 

vélos et 
poussettes 

 
 
Habitat  

 
 
• Pour les logements individuels, isolés 
ou groupés, 1 place par logement. 
 
• Pour les logements collectifs : 
 
a) Pour les programmes de logements 
dont le terrain d’assiette est situé en tout 
ou partie à moins de 200m de l’axe d’une 
ligne de bus urbain à haut niveau de 
service, ou à moins de 300 m d’un parc 
public de stationnement enterré : 
1,5 place par logement ; 
 
b) Pour les programmes de logements 
dont le terrain d’assiette répond 
simultanément aux deux conditions 
énoncées ci-dessus : 1 place par 
logement ; 
 
c) Pour les programmes de logements 
dont le terrain d’assiette ne remplit 
aucune des deux conditions énoncées ci-
dessus : 2 places par logement. 
 
 
 

 

1,5% de la SDP 

pour toute 

opération de 

plus de 200 m² 

de SDP 

(minimum). 

 

 
 
Habitat neuf 

 
• Pour les logements individuels, isolés ou 

groupés, comprenant également les 
logements locatifs sociaux, 1 place de 
stationnement par logement maximum. 

 
• Pour les logements collectifs : 

 
a) Pour les programmes de logements 

dont le terrain d’assiette est situé en 
tout ou partie à moins de 200m de 
l’axe d’une ligne de bus urbain à haut 
niveau de service, ou à moins de 
300m d’un parc public de 
stationnement enterré : 1 place par 
logement. 
 

b)  Pour les programmes de logements 
dont le terrain d’assiette répond 
simultanément aux deux conditions 
énoncées ci-dessus : 1 place par 
logement ; 

 
Pour les programmes de logements 
collectifs, comprenant également les 
logements locatifs sociaux, dont la surface 
de plancher est : ne remplit aucune des 

 
1,5% de la SDP 
pour toute 
opération de 
plus de 200 m² 
de SDP 
(minimum). 
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Dans les cas visés aux alinéas a et b, au 
moins 80% des places devront être 
réalisées en sous-sol ou dans l’emprise 
des bâtiments projetés. 
 
Dans les cas visés à l’alinéa c, le 
stationnement des véhicules pourra être 
assuré en sous-sol, dans l’emprise des 
bâtiments projetés ou en surface, étant 
précisé que dans ce dernier cas, la surface 
affectée au stationnement aérien ne 
pourra excéder 15% de la surface de 
l’unité foncière. En outre, les zones de 
stationnement devront faire l’objet d’un 
traitement paysager destiné à supprimer 
ou diminuer leur impact visuel. 
 
Toutefois, des dispositions seront prises 
pour : 
- les logements sociaux, locatifs ou en 
accession : 1 place par logement ; 
- les résidences pour personnes âgées : 
1 place pour 3 logements ; 
- les résidences étudiants et les foyers 
de jeunes travailleurs : 1 place pour 3 
logements. 

deux conditions énoncées ci-dessus 2 
places par logement. 
 

- inférieure ou égal à 800m² de 
SDP : pas de place de 
stationnement exigée ; 

- supérieure à 800m² de SDP : 1 
place de stationnement par 
logement. 

 
Dans ce les cas visés aux alinéas a et b, au 
moins 80% des places devront être 
réalisées en sous-sol ou dans l’emprise des 
bâtiments projetés. 
Dans les cas visés à l’alinéa c, le 
stationnement des véhicules pourra être 
assuré en sous-sol, dans l’emprise des 
bâtiments projetés ou en surface, étant 
précisé que dans ce dernier cas, la surface 
affectée au stationnement aérien ne pourra 
excéder 15% de la surface de l’unité 
foncière. En outre, les zones de 
stationnement aérien devront faire l’objet 
d’un traitement paysager destiné à 
supprimer ou diminuer leur impact visuel. 
 
Toutefois, des dispositions seront prises 
pour : 
- les logements sociaux, locatifs ou en 

accession : 1 place par logement, 
- les résidences pour personnes âgées : 1 

place de stationnement pour 3 logements, 
- les résidences étudiants et les foyers de 

jeunes travailleurs : 1 place pour 3 
logements 

 

Commerce et 

artisanat 

 

Non réglementé si SDP inférieure à 200 

m². 

Entre 200 et 1 000 m² : 1 place pour 120 

m² de SDP. 

 

Au-delà de 1 000 m² : A déterminer avec 
les autorités en fonction du type d’activité. 

 
Non réglementé 
si SDP inférieure 
à 200 m². 
Au-delà, 1,5% 
de la SDP totale 
(minimum). 
 

 

Commerce et 

artisanat 

 

Non réglementé si SDP inférieure à 200 m² 

Entre 200 et 1 000m² : 1 place pour 120 

m² de SDP 

Pas de place de stationnement exigée pour 

les opérations inférieures ou égales à 1000 

m² de SDP.  

 

 
Non réglementé 
si SDP inférieure 
à 200 m². 
Au-delà, 1,5% 
de la SDP totale 
(minimum). 
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Au-delà de 1 000m² : A déterminer avec les 
autorités en fonction du type d’activité. 

 

Bureaux 
 
1 place pour 50 m² de SDP. 

 

1,5% de la SDP 

(minimum) 

 

Bureaux 

 
1 place de stationnement pour 120m² de 
SDP 

1,5% de la SDP 

(minimum). 

 

Hébergement 

hôtelier 

 
1 place de stationnement pour 3 chambres. 
 

 

2m² par tranche 

de 10 chambres 

 

Hébergement 

hôtelier 

 
1 place de stationnement pour 5 chambres 
 

2 m² par 

tranche de 10 

chambres. 

 

Industrie et 

entrepôts 

 
 
1 place de stationnement pour 200 m² de 
la SDP de la construction : toutefois, le 
nombre d’emplacements pour le 
stationnement peut être réduit sans être 
inférieur à une place pour 400 m² de la 
SDP si la densité des locaux industriels à 
construire doit être inférieure à un emploi 
par 25 m². 

 

 

En fonction des 

besoins qui 

devront être 

étudiés pour 

chaque projet. 

 

Industrie et 

entrepôts 

 
1 place de stationnement pour 200m² de la 
SDP de la construction : Toutefois, le 
nombre d’emplacements pour le 
stationnement peut être réduit sans être 
inférieur à une place pour 400m² de la SDP 
si la densité des locaux industriels à 
construire doit être inférieure à un emploi 
par 25m². 
 
En fonction des besoins qui devront être 
étudiés pour chaque projet. 
 

 

En fonction des 

besoins qui 

devront être 

étudiés pour 

chaque projet. 

 

Services publics 

ou d’intérêt 

collectif 

 
En fonction des besoins qui devront être 
étudiés pour chaque projet. 

 

En fonction des 

besoins qui 

devront être 

étudiés pour 

chaque projet. 

 

Services 

publics ou 

d’intérêt 

collectif 

 
En fonction des besoins qui devront être 
étudiés pour chaque projet. 

 

En fonction des 

besoins qui 

devront être 

étudiés pour 

chaque projet. 
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Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 

12.11 - Pour les opérations d’ensemble de plus de 15 logements à usage d’habitat 
collectif, au moins 80% des places de stationnement devront être réalisés en sous-sol 
où dans l’emprise du bâtiment. 

12.11 - Pour les opérations d’ensemble de plus de 15 logements à usage 
d’habitat collectif, au moins 80% des places de stationnement devront être 
réalisés en sous-sol où dans l’emprise du bâtiment. Article supprimé 

 
 
 

III/ CHOIX DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION  

 

Le choix de la procédure est dicté par le Code de l’Urbanisme. 

 

Ce projet s’inscrit dans le champ d’application de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L.153-45 et suivants du code de l’urbanisme.  

 

Considérant que ce projet n’a pas pour conséquence de bouleverser l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) du PLU, ni de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle, cette modification simplifiée n’entre pas dans le champ d’application 

de la procédure de révision.  

 

De même, ce projet n’a pas pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construire résultant, dans la zone, de l’ensemble des règles du 

plan, de diminuer les possibilités de construire, de diminuer la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser et respecte les majorations de droit à construire 

définies à l’article L.151-28 du code de l’urbanisme. Ce projet de modification n’entre donc pas dans le champ d’application de la modification dite de 

droit commun.  

 

Conformément aux dispositions de l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, le projet de modification simplifiée, l’exposé de ses motifs et les avis des 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du même code seront mis à la disposition du public pendant un mois. A 

l’issue de cette période, le Conseil municipal de Chartres adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations 

du public. 

 

La modification simplifiée vise donc une adaptation du dispositif réglementaire par un ajustement et une simplification du règlement écrit.  
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IV/ DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION 
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Délibération du Conseil Municipal précisant les modalités de la mise à disposition 

du dossier de modification simplifiée au public 

Notification du dossier de modification simplifiée aux 

personnes publiques associées 

Publication d’un avis au public 8 jours 

avant le début de la mise à disposition 

Affichage en mairie 

Diffusion dans un journal du département 

Mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public avec ouverture d’un registre 

Délibération du Conseil municipal approuvant la modification simplifiée 

Porter à connaissance de la décision 

Transmission au Préfet 

Affichage en mairie pendant un mois 

Publication dans un journal du département 

Publication au Recueil des actes administratifs 


