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LES PETITES LOGES 

situation 

N 

Source : extrait carte Michelin 1/200 000
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1° ÉTAT DES LIEUX 

A/ SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

La commune de Les Petites Loges est traversée par la RN 44, voie de communication 

importante reliant Reims (au nord) et Châlons-en-Champagne (au sud). 

Cette nationale contourne le village par l’est, et se situe à 20 mètres des habitations, 

pour les plus proches. 

Localisée à presque mi-distance de ces deux grandes agglomérations, ce territoire 

occupe une situation privilégiée vis à vis du réseau routier, car il n’est séparé que 

d’une vingtaine de kilomètres de chacune d’elles. 

La RN 44, déviée depuis l’entre deux guerres (elle traversait le village jusque dans les 

années 1930), domine le bourg, particularité engendrée par la configuration du terrain 

et le tracé même de la déviation. 

Son profil s’inscrit dans une double courbure aux larges rayons, à l’est de 

l’agglomération, et un passage supérieur a été réalisé afin de rétablir une 

communication sécure vers Sept-Saulx par la Départementale 37. 

Cette nationale constitue une barrière artificielle entre le village et la vaste plaine 

agricole à l’est, cette dernière représentant le paysage le plus ouvert du territoire. 

L'autoroute A4, depuis trois décennies environ, constitue un autre rempart, à l'ouest. 

Le village est, depuis, bloqué, d'une part entre ces deux infrastructures, espacées de 

moins de 800 m au droit de leur concavité respectives, et d'autre part, par le relief et 

les raccordements nord et sud à la RN 44. 
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La topographie 

Source : carte I.G.N. 1/25 000 
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B/ CARACTERISTIQUES TOPOGRAPHIQUES 

Située en partie basse du glacis du versant nord de la Montagne de Reims, la 

commune de Les Petites Loges s'étend entre les dernières pentes du vignoble et le 

fond de vallée de la rivière Vesle. 

Le territoire, dans sa partie sud-ouest au-delà de l'emprise autoroutière, est d'un relief 

mouvementé. Le plateau forestier domine, le vignoble s'étale sur les coteaux, 

l'ensemble est en surplomb du territoire communal. 

Par contre le relief est beaucoup plus calme en partie nord-est, le regard n'étant stoppé 

que par le couvert végétal le long des rives de Vesle. 

L'agglomération se situe en un relief concave dont l'altimétrie moyenne est d'environ 

105 m N.G.F. 
1
. 

La RN, au nord, marque 117 m N.G.F., et 116 m N.G.F. au sud. 

La déviation offre un parcours dont le dénivelé est moins prononcé, le point le plus 

bas de cet axe étant de 109 m N.G.F. au droit du pont enjambant la RD 37. 

Cette RD raccordant Les Petites Loges à Sept-Saulx, s'étire dans le fond du  thalweg 

au pied du mont des Loges et du mont Lambert. 

1
 Nivellement Général de la France 
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ZONAGE DU P.O.S. EN COURS DE RÉVISION (extrait) 

échelle : 1/8 000 environ 

UDb 

NAXb 

LE SITE D'ACTIVITÉS 

LE SITE D'HABITAT 

LOCALISATION DES DEUX SITES 

Lotissement 

Le Petit Paris 

Grande Rue 
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2° LES DOCUMENTS D'URBANISME 

A/ LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, LES ENJEUX 

L’élaboration du P.O.S. est approuvée le 14 janvier 1980; 

sa révision, le 28 juin 1991; 

sa modification, le 16 juillet 1993. 

Le P.O.S. est mis en révision par délibération en date du 16 février 1999. 

Lors des premières séances de travail, les principes suivants sont retenus : 

o maintenir des potentialités d’activités sur le site à proximité nord-est du village,

au-delà de la RN 44 ;

o urbaniser le long de la Grande Rue, les V.R.D. étant existants et raccorder le

lotissement Le Petit Paris au village pour obtenir une lecture urbaine plus

cohérente et un lien entre les deux entités.

Ces deux grandes orientations s'avèrent être en adéquation avec le Plan d'Occupation 

des Sols encore en vigueur, lui-même compatible au Schéma Directeur approuvé le 

7 avril 1992. En effet, ces deux documents comportent déjà les objectifs de 

développement ci-dessus, en l'occurrence, les zones d'activités et d'habitat 

concernées. 

Le P.O.S. en cours de révision reconduit ces orientations. 

B/ L'ARTICLE L.111.1.4 DU CODE DE L'URBANISME 

Loi n°95-101 du 2 février 1995 (applicable à compter du 1
er

 janvier 1997) :

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 

interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes 

express et des déviations au sens du code de la voirie routière, et de 75 m de part et d’autre 

de l’axe des autres routes classées à grande circulation. 

Cette interdiction ne s’applique pas : 

o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières

o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières

o aux bâtiments d’exploitation agricole

o aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions 

existantes. 

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles 

concernant ces zones contenues dans le plan d’occupation des sols, ou dans un document 

d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, 

de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des 

paysages. 

La RN 44, route à grande circulation, engendre à ce titre une bande de 75 m de part 

et d’autre de son axe. 
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L'impact "du L.111.1.4" sur le site d'activités situé au nord-est du village, et au-delà de la RN44. 

Sur le secteur UDb, l'influence "du L.111.1.4" est sensible 

L'IMPACT SUR LES DEUX SITES 
échelle : 1/5 000 

85 

96 

97 
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C/ LA LÉGISLATION ET SES EFFETS 

1/ Sur la zone d'activités 

Sur le secteur NAXb, l’inconstructibilité de 75 m à compter de l’axe de la RN 44, 

couvre une bande d’une profondeur de 25 à 40 m. 

Repousser la limite de la zone d’activités au-delà pourrait constituer une réponse afin 

d’échapper à cette contrainte. 

Toutefois, face à la relative proximité de la RN 44, mais aussi à l’impact engendré par 

la localisation de cette zone (impact visuel et retombées sur l’image de la commune), 

porter une attention particulière quant aux mesures à mettre en place semble une 

alternative des plus constructives. 

Appliquer des règles spécifiques à l'ensemble de la zone, en réponse à l'article 

L.111.1.4 du Code de l'Urbanisme, est le parti le plus pertinent, car il permet: 

o une harmonisation de ce secteur en vis-à-vis de la zone d'habitat;

o une cohérence sur tout le site d'activités, au regard des perceptions depuis la

RN 44.

2/ Sur la zone d'habitat 

Sur le secteur UDb, l’inconstructibilité de 75 m à compter de l'axe de la RN 44 couvre 

plus de 80 % du terrain n° 85 longeant cette nationale. 

Dans ces circonstances, la loi Barnier s'applique pleinement. 

La reconquête de l'espace public central qu'est la Grande Rue, est permise depuis la 

réalisation de la déviation de la RN. 

Il faut donc rebondir sur ces deux critères pour structurer ce tronçon de "l'épine 

dorsale" de l'agglomération, lui donner son caractère urbain et créer le lien 

recherché entre le village et le lotissement Le Petit Paris. 

Ce concept améliore les perceptions du paysage urbain externe (depuis la RN) et 

interne (depuis la Grande Rue). 
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Le secteur NAXb sur le côté droit de la RD.37 en provenance de Sept-Saulx.  

Vu du secteur NAXb depuis le pied de talus de la RN44 

LE SECTEUR NAXb 

 

L'église du village Talus de la RN.44 

RD37 

Perception du secteur NAXb depuis la RN44 en provenance de Reims 

Grande Rue Le secteur NAXb 

Bretelle d'accès à la RN44 RN44 

RD37 

Sept-Saulx 



Influence du L.111.1.4 sur la commune de Les Petites Loges 

9 

3° LE PARTI D'AMÉNAGEMENT 

A/ LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES 

1/ La zone d'activités 

Située au nord-est du village, et au-delà de la RN 44, elle couvre près de 7 ha de terres 

actuellement cultivées. 

Au Plan d'Occupation des Sols approuvé en 1993, la zone d'activités s'étend de part et 

d'autre de la Départementale 37. 

Suite à l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique les périmètres de protection de 

captage, cette zone d'activités se voit déplacer vers le nord-ouest. 

Elle s’étend dorénavant sur la parcelle 11 (anciennes parcelles 96 et 97) du lieu dit 

"La Conversion", dans l’angle formé par la bretelle de raccordement RD 37/RN 44 et 

de la RD 37 elle même. Elle est également en contrebas de la RN 44, celle-ci est à 5 

ou 6 m « sous » la nationale, au pied du glacis sud-est du Mont des Loges. 

Dans un parcours depuis Reims par cette même nationale, ces terrains sont perçus en 

vue éloignée et en surplomb. 

Situés sur la gauche de cette voie, ils occupent une place privilégiée car ils peuvent 

être aisément desservis par la RD 37. 

Sur la droite de l’axe de déplacement, sont nettement visibles quelques masses 

végétales constituées d’arbres et de buissons d’essences locales. 

Un parcours inverse offre une lecture plus soudaine, car la configuration de la RN 

s’avère nettement distincte du premier parcours. 

En effet, la large courbe et le surplomb moins important engendrent une perception 

bien plus tardive mais également plus furtive. 
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Un espace méritant une structure urbaine pour plus de cohérence 

Vu depuis la RN44, le vide est identifiable au-delà de la ligne d'arbres le long de la nationale 

L'espace libre, sur le versant nord L'espace libre, sur le versant sud 

LE SECTEUR UDb 
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2/ La zone d'habitat 

   

Située à l’extrême sud de l’agglomération, elle s’étend entre la partie village et le 

lotissement Le Petit Paris réalisé dans les années 1980, et comprenant plus de 45 

logements. 

 

Le terrain n° 85 entre la Grande Rue et la RN 44, d’une superficie de plus de 9 000 

m², constitue l'élément principal de ce site qui s’étend en léger contrebas de la 

Nationale. L’ensemble des terrains concernés est desservi par les V.R.D., 

principalement la voirie, en l'occurrence la Grande Rue. 

 

Cette dernière s’avère être dans le parfait alignement de celle qui traverse le village. 

 

Cette configuration engendre une sensation de vide entre les deux entités urbaines, 

espace libre de plus de 120 m à l’est de la Grand Rue et 160 m à l’ouest. 

 

La lecture depuis la RN 44 est identifiable au-delà d’une rangée d’arbres implantée le 

long de la nationale. Le "vide" est perceptible entre le village et quelques 

constructions plus ou moins hétéroclites édifiées face au lotissement Le Petit Paris. 
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B/ LA RETRANSCRIPTION RÉGLEMENTAIRE 

 

1/ La zone d'activités 

 
a) La sécurité 

 

Afin de répondre à ce souci sécuritaire, et en raison de la proximité du carrefour 

constitué par la bretelle de raccordement à la RN 44 et la RD 37, il ne sera prévu 

qu'un seul accès sur cette Départementale. 

Les autres accès seront interdits, tant sur la RD que sur la bretelle de raccordement. 

 

Certaines installations engendrent des périmètres de protection. Ceux-ci ne devront 

pas atteindre les zones d’habitat, le village ne se situant qu’à une centaine de mètres, 

même si la RN 44 peut constituer une "protection" en elle-même de par sa 

configuration. 

 

Lorsque cette zone deviendra opérationnelle, des panneaux la signalant seront placés 

bien en amont des approches du village de Les Petites Loges, tant en venant de Reims 

qu’en provenance de Châlons-en-Champagne, mais aussi au carrefour de la Grande 

Rue et de la rue de Sept-Saulx, dans le village, sans omettre une signalétique sur la 

RD 37 depuis Sept-Saulx. 

 

 

 

 

 
b) Les nuisances 

 

Les nuisances sonores émanant de la RN 44 sont déjà cadrées de par l’application de 

l’arrêté de 1978 modifié en 1983, fixant des normes d’isolation acoustique pour les 

constructions à usage d’habitation autorisées dans cette zone, et ce dans une bande de 

200m à compter de l’emprise de la nationale. Cette couverture touche le secteur 

NAXb sur les 2/3 environ. 

 

Quant aux nuisances olfactives pouvant émaner d’installations pouvant y être édifiées 

elles sont déjà atténuées par sa localisation, celle-ci se situant au nord-est du village 

de Les Petites Loges (à l’inverse des vents dominants), mais aussi en contrebas de la 

RN 44, cette dernière pouvant constituer une barrière aux vents contraires. 
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c) Le paysage, l’architecture, l’urbanisme 

 

Une perception depuis la RN 44 offre un paysage très ouvert vers l’est et mixte avec 

une dominante minérale par la présence du village vers l’ouest. 

 

La vaste plaine agricole étant légèrement dominée par cette nationale, une attention 

toute particulière sera portée quant au possible fondu des bâtiments géométriques 

dans la végétation, afin d’obtenir un relationnel avec l'agglomération. 

Toutefois, le village ayant une majorité de toitures tuile, la teinte ardoise sera 

dominante pour cette zone d’activités, pour éviter cette connotation d’habitat. 

 

Lors d'un trajet sur la RN 44 (principalement dans le sens nord-sud), les 

réverbérations et brillances risquant d'agir comme un signal, les matériaux et 

revêtements seront de teintes mats. 

 

Les pignons étant en général fort géométriques, le faîtage des principaux corps de 

bâtiments seront parallèles à la RN 44, ou plus exactement le plus parallèles possible. 

 

 

Le fondu recherché sera obtenu en arborant les aires de stationnement, les espaces 

libres et interstitiels, cet ensemble représentera environ 30 à 40% du terrain. 

 

Les lots doivent être suffisamment spacieux pour pouvoir accueillir des volumes 

conséquents, ceux-ci ne pouvant être trop élevés et trop clairs. 

Ils ne devront donc pas être supérieurs à 12 m de hauteur, afin de ne pas être 

prépondérants, à terme, et la couleur blanche sera proscrite, cette dernière risquant 

d'agir tel un repère, ce qui serait contraire à l'esprit recherché. 

 

 

Les clôtures à dominante végétale s'imposeront à celles à dominante minérale. 

 

 

Des plantations seront réalisées le long de la bretelle d’accès à la RN 44. 

Elles seront constituées d'un mélange d’essences régionales, afin d’obtenir une variété 

dans le feuillu, des hauteurs de futaies irrégulières, ainsi qu'une densité et des couleurs 

nuancées, et cette végétalisation ne pourra comporter de thuyat, cette essence étant 

très dense, à terme, ce qui risque de produire un effet de « mur vert-sapin » contraire à 

l'esprit local. 

 

La largeur de cette bande plantée devra permettre l’accueil d’au moins deux rangs de 

plants. 
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2/ La zone d'habitat 

 
a) La sécurité 

   

Les terrains concernés étant déjà desservis par la Grande Rue, ceux- ci se verront 

donc contraints d'avoir leur accès sur cette voie. 

 

 

Cette zone d’habitat n’ayant pas vocation à accueillir d’installations classées soumises 

à autorisation, l’instauration de périmètres de protection ne se pose pas. 

 

 

 

 

 

 
b) Les nuisances 

   

Les terrains sont en totalité situés dans la bande des 200 m instaurée par l’arrêté de 

1978 modifié en 1983 fixant des normes d’isolation acoustique pour les habitations 

autorisées dans cette zone. En conséquence, les nuisances sonores émanant de la RN 

44 sont déjà prises en compte au travers de cet arrêté. 

 

Réduire la profondeur de la zone constructible par rapport à la RN 44, dans le but 

d’obtenir une bande inconstructible le long de cette RN peut également être envisagé. 

 

La disposition des habitations peut jouer un rôle sur l’abaissement du niveau sonore : 

o L’isolation thermique ayant également une certaine qualité quant à l’isolation 

phonique, 

o les habitations ayant en général cet isolant sous toiture, orienter cette dernière face 

à la RN permettrait un gain sensible. 

o Les toitures inclinées offrant moins de surfaces perpendiculaires à l’émission 

acoustique , elles ont pour effet de dévier une partie des ondes sonores. 
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La Grande Rue, au centre du village. Un grand nombre de constructions sont à l'alignement, et très peu de pignons donnent sur cette voie. 

Le principe des deux niveaux habitables apparaît comme la référence de ce tissu urbain. 

 

UNE IDENTIFICATION POSSIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande Rue 

place de la Mairie 
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c/ Le paysage, l’architecture, l’urbanisme 

 

Le paysage urbain peut déjà être orienté par la disposition parallèle de l’habitation par 

rapport à la nationale 44, ou à la Grande Rue puisque parallèles entre elles (voir chapitre 

ci-dessus : Les nuisances). 

La hauteur de ces constructions devrait être limitée à deux niveaux habitables, tout 

d’abord pour éviter les dérives altimétriques par rapport à la perception depuis la RN, 

mais aussi, pour être proche des hauteurs existantes dans le village. 

Compte tenu de ces critères, les habitations envisagées sur ce site auront une hauteur 

maximum de 7 m à l'égout du toit. L'ensemble des constructions aura, lui, une hauteur 

ne dépassant pas 12 m au faîtage. 

 

Un double objectif peut être atteint par la mise en place de ces principes : 

o éloigner l’habitat de la RN (donc de la source sonore), 

o Donner une structure, une ossature urbaine à ce tronçon de la Grande Rue offrant 

de la sorte une minéralité identifiable à celle du village le long de cette voie, et 

pour relier le village lui-même au lotissement Le Petit Paris, ce dernier paraissant 

éloigné, voire isolé du bourg centre. 

 

Pour y répondre, les corps principaux des constructions seront implantés à 

l'alignement de la Grande Rue. 

 

 

 

 

 

Pour prolonger ce raisonnement, appliquer ces règles de part et d’autre de la Grande 

Rue est un principe incontournable pour tendre vers ces objectifs, même si l'autre 

versant est au-delà des 75 m; il est par contre dans la bande des 200 m obligeant à un 

respect quant à l'isolation acoustique. 

 

 

Les terrains seront suffisamment grands pour obtenir des espaces libres à arborer , ce 

qui permettra une identification à la mixité minérale/végétale observable sur le 

village. 

 

Des plantations seront envisagées en fonds de propriétés donnant sur la RN, mais les 

hautes futaies seront évitées en raison de la proximité de la nationale (pour des raisons 

sécuritaires). 

Prévoir dans ce cas des arbrisseaux, arbustes et arbres de basse futaie (ou arbres à 

tige). 

 

Enfin, pour parvenir au double effet fondu et mixité, il faudra proscrire les thuyats, 

dans le même esprit qu'en secteur NAXb, sans omettre que libre (non taillée telle une 

haie), cette essence peut atteindre, adulte, la hauteur de sujet de haute futaie, contraire 

au principe sécuritaire décrit ci-dessus. 
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4° CONCLUSION : 
 

 

L'état existant et certaines directives, telles celles contenues dans le "Porter à la 

Connaissance", ayant guidés le choix de la commune sur les principes sectoriels, le 

plan de zonage comporte déjà des adaptations quant à la reconduction la localisation 

et l'emprise des sites concernés. 

 

 

Néanmoins, pilotée en amont de la révision du Plan d'Occupation des Sols, et le 

Conseil Municipal ayant abondé dans le sens de ces réflexions au fil des premières 

réunions de travail, les directives inscrites dans ce document justifient et motivent les 

objectifs de la commune de LES PETITES LOGES au regard de l'article L.111.1.4 

du Code de l'Urbanisme quant à la sécurité routière, les nuisances, la qualité 

architecturale, ainsi que la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de valider ces objectifs, ceux-ci seront traduits dans le Rapport de Présentation 

(document n°0) et le Règlement (document n°1) du P.O.S. en cours de révision par 

des propositions d'ordre réglementaire, ce qui permettra la levée de 

l'inconstructibilité s'appliquant aux terrains intéressés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . 

 

 
Octobre 1999 

 









































































Le 25 novembre 2016 
  
  

JORF n°0274 du 25 novembre 2016 
  

Texte n°51 
  
  

Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de 
constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et 

les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu 
  

NOR: LHAL1622621A 
  
  

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/10/LHAL1622621A/jo/texte 
  
  
  
  
Publics concernés : services de l’Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, 
entreprises et particuliers.  
  
Objet : définition des destinations et sous-destinations de constructions pouvant être 
réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux 
d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.  
  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal 
officiel.  
  
Notice : l’arrêté définit les sous-destinations de constructions pouvant être réglementées 
par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 
151-29 du code de l’urbanisme.  
  
Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr).   
  
  
La ministre du logement et de l’habitat durable, 
  
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 151-2, R. 151-27, R. 151-28 et R. 
151-29 ; 
  
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 octobre 2016, 
  
Arrête :  
  
  
Article 1  
  
  
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de 



l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes 
: exploitation agricole, exploitation forestière. 
  
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à 
l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment 
les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. 
  
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts 
notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation 
forestière.  
  
Article 2  
  
  
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code 
de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. 
  
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement 
principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements 
couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » 
recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. 
  
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à 
l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination 
recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de 
travailleurs et les résidences autonomie.  
  
Article 3  
  
  
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article 
R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat 
et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. 
  
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions 
commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que 
les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. 
  
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration 
ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. 
  
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la 
présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. 
  
La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre 
les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat 
de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de 
biens. 
  
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions 
destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service 



commercial. 
  
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition 
d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code 
du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.  
  
Article 4  
  
  
La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » 
prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six 
sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations 
publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et 
assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de 
spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. 
  
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations 
publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de 
service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un 
accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de 
l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des 
autres personnes morales investies d’une mission de service public. 
  
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et 
assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou 
industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques 
conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les 
constructions industrielles concourant à la production d’énergie. 
  
La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » 
recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les 
établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs 
hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, 
d’orientation et autres services similaires. 
  
La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées 
aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles 
d’intérêt collectif. 
  
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs 
destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment 
les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. 
  
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements 
collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant 
à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt 
collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de 
culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.  
  
Article 5  
  



  
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » 
prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre 
sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et 
d’exposition. 
  
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive 
et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle 
du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction 
ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, 
de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. 
  
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des 
biens ou à la logistique. 
  
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de 
direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. 
  
La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions 
destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.  
  
Article 6  
  
  
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
  
Fait le 10 novembre 2016.  
  
Pour la ministre et par délégation :  
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,  
L. Girometti  
  
  
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




