
RÉALISATION DE STATIONNEMENTS
fiche 08

DÉFINITIONS

Le stationnement de véhicuLe peut être réaLisé de pLusieurs manières, soit dans : 
• un parking = Lieu couvert ou souterrain, intégré à une construction, qui regroupe 

pLusieurs pLaces de stationnement privatives ou coLLectives,
• un box = un empLacement fermé par des murs et une porte, situé dans un parking 

partagé avec d’autres utiLisateurs,
• un garage = un Lieu fermé par des murs et une porte situé à L’extérieur ou intégré 

à une construction privative (exempLe : maison individueLLe). Le garage est cLos et 
couvert.

• un carport (ou abri voiture) = un abri ouvert ou semi-fermé (sans porte) accoLé ou 
non à une construction. Le carport est couvert mais non cLos. 

• un empLacement extérieur = un espace de stationnement extérieur, déLimité, non 
couvert et non cLos. 

• une aire de stationnement = un espace regroupant pLusieurs pLaces de stationnement 
extérieures.

le stationnement de plus de 10 véhicules, non intégré à une construction, et destinés 
à la vente, la location, le stockage ou la réparation ne sont pas considérés comme 
des aires de stationnement mais des dépôts de véhicules.

AUTORISATION D’URBANISME À DEMANDER

JE SOUHAITE RÉALISER

parking collectif
(couvert ou souterrain)

intégré à un bâti

garage privatif
(clos et couvert)

intégré ou non au bâti

carport
(non clos et couvert)
non intégré au bâti

aire et emplacement 
extérieur

(non clos et non couvert)
non intégré au bâti

< 5m² 5-20m² 20-40m² > 40m²

PAS 

D’AUTORISATION 

À DEMANDER

DÉCLARATION 
PRÉALABLE 

EN ZONES U DU PERMIS DE 
CONSTRUIREPERMIS DE 

CONSTRUIRE 
HORS ZONES U

DÉCLARATION 

PRÉALABLE

PAS D’AUTORISATION 
À DEMANDER

EMPRISE AU SOL BÂTIE DU STATIONNEMENT COUVERT

DÉCLARATION 
PRÉALABLE

PERMIS D’AMÉNAGER

< 10 emplacements

10-49 emplacements

> 50 emplacements

pour les autres zones, consulter le règlement du plan local d’urbanisme

LES PRINCIPALES RÈGLES DU PLU À CONNAÎTRE
en zones urbaines (ua-ub)

STATIONNEMENT 
NON COUVERT 

(EXTÉRIEUR)

STATIONNEMENT 
COUVERT

> 30m²< 30m²

parking collectif garage privatif carport

EMPRISE AU SOL BÂTIE DU STATIONNEMENT

j’appLique Les 
règLes du pLu 
reLatives aux

CONSTRUCTIONS 
PRINCIPALESANNEXES

SURFACE AU SOL

25% 
maximum

DES EMPRISES BÂTIES

1/ JE CALCULE LE NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT 
EN FONCTION  DE LA CATÉGORIE DE MON PROJET  : 
CRÉATION DE LOGEMENTS OU DE M² DE LOCAUX D’ACTIVITÉS
(commerce, artisanat, bureau...)

>>>>> voir les pages 40 et 41 du règlement «règles minimales de stationnement»

2/ J’APPLIQUE LES RÈGLES D’IMPLANTATION, DE 
LOCALISATION, DE HAUTEUR, DE DIMENSIONNEMENT... 
EN FONCTION DE MON PROJET

LES STATIONNEMENTS 
EXTÉRIEURS SONT DÉVOLUS 
AUX PERSONNES À MOBILITÉ 

RÉDUITE ET / OU AUX VISITEURS

les dépôts de véhicules sont interdits en zones ua et ub.


