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Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

 
Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou 
privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry. 
 
 

Article 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES 
A L’OCCUPATION DES SOLS 

 
A- Sont et demeurent applicables sur le territoire communal   

 

- Les articles législatifs du code de l’urbanisme suivants : 
 
  L 111.6 à L 111.10 relatif aux routes à grande circulation. Sont concernées l’A10 et la RD 607. 
 
- les servitudes d’Utilité Publique localisées et répertoriées en pièce n°6 du PLU 

 
- Le PPRI de la Vallée de la Seine, approuvé par arrêté préfectoral 02 DAI 1 URB n°182 du 31 Décembre 2002, dont 

les dispositions sont incluses dans le dossier au titre des servitudes d’utilité publiques. Les documents graphiques 
délimitent les zones concernées par le PPRI. 
 

- Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations relatifs : 
o Aux périmètres sensibles 
o Aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes 
o Aux règlements sanitaires départemental et communal le cas échéant 
o Au droit de préemption urbain 

 
- Les Zones d’Aménagement Concertées intégrées dans le PLU :  

La ZAC des Lacs de la Guiche (arrêté d’approbation : du 1er mars 1976 ; modifiée le 29 juin 1979) et la ZAC de 
l’Europe (arrêté d’approbation : du 23 mars 1991 ; modifiée le 26 juin 1998 ; supprimée le 28 septembre 2007), la 
ZAC de la Mare aux Loups (création en 2007), dont les périmètres figurent sur le plan des annexes diverses en 
pièce n°8 du PLU. 

 
- Les lotissements déjà approuvés de moins de 10 ans  

Pour tout projet situé à l’intérieur de ces derniers, le règlement applicable est celui du lotissement.  
En cas d’absence de règlement, ou si la date de l’arrêté d’approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement 
n’a pas conservé ses propres règles, c’est celui de la zone qui s’applique. 

 
B  Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des 

sols s’ajoutent aux règles propres aux plans locaux d’urbanisme.  
 

 L’édification de clôtures est soumise à déclaration conformément à la délibération du Conseil municipal du 12 
novembre 2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme 
 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément à la délibération du Conseil municipal du 12 
novembre 2007 prise en application des articles R 421-28 du Code de l’Urbanisme. 

 

 La règlementation sur l’archéologie préventive : La réglementation sur l’Archéologie Préventive prévoit que 
l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au 
jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés pourront donc être susceptibles d’affecter des 
éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation 
relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application). 

 
 Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour :  

- les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 

- les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du 
code de l'action sociale et des familles ; 

- les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. 
  
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou 
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le 
cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret 
en Conseil d'Etat.  
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De plus, dans les périmètres de 500 m autour une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport 
collectif en site propre dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus :  

- d’ 1 place /logement 

- de 0.5 place/logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les 
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 
du code de l'action sociale et des familles  et les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-
12 du code de la construction et de l'habitation 

- d’1 place par 45 m² de surface de plancher de bureaux. 
 

 Les zones de bruit le long des voies de transports terrestres 
Conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996, relatifs à 
l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur, et en application des arrêtés 
préfectoraux portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres, certaines voies de la 
commune sont concernées par les prescriptions d’isolement acoustique :  
 

Nom de l’infrastructure Délimitation du tronçon Catégorie de l’infrastructure Largeur des secteurs 
affectés par le bruit1 

Type de tissu rue en 
« U » ou tissu ouvert PR début Abscisse Début PR fin Abscisse fin 

Autoroute A6     1 300 ouvert 

Pont de Seine 
Départementale 50 

    3 100 ouvert 

Rue A. Olivieri     5 10 ouvert 

A Charles de Gaulle     5 10 ouvert 

Rue du 4 novembre 1918     4 30 ouvert 

Rue de la Saussaie     4 30 ouvert 

RD 607 

0  1 +380 2 250 ouvert 

1 +380 1 +830 3 100 ouvert 

1 +830 2 +615 2 250 ouvert 

2 +615 4 +190 3 100 ouvert 

SNCF Corbeil Essonne à 
Montereau 

    2 250 ouvert 

Les constructions nouvelles situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation 
acoustique selon les dispositions fixées par l’arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour 
les bâtiments d’enseignement. La représentation des zones d’isolement acoustique figure sur un plan en annexe 
(pièce n°8 du dossier de PLU). 
 

 Les secteurs soumis aux risques d’inondations  de la Vallée de la Seine (de Samoreau à Nandy) 
La commune est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Vallée de la Seine 
approuvé par arrêté préfectoral 02 DAI 1 URB n°182 du 31 Décembre 2002. Celui-ci délimite des zones de la 
commune pouvant subir des inondations et définit des règles de constructibilités dans ces secteurs. Plusieurs 
zones réglementaires ont été définies. 
Les limites d’application du PPRi sont reportées sur le plan de zonage et la pièce n°6 du dossier de PLU fait état 
des secteurs concernés par ces risques et du règlement applicable pour les aménagements et constructions 
futures. 
 

 Les secteurs identifiés comme « sensibles aux risques »  de retrait et gonflement de sols argileux »  
La commune est concernée par la présence d’argiles en sous-sols, produisant des risques d’instabilité des sols liés 
aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
identifie les secteurs concernés selon l’importance des aléas. La carte des zones concernées figure dans le rapport 
de présentation et en annexe du présent règlement (annexe 3). Dans les secteurs concernés par les aléas 
significatifs (fort et moyen), il convient de se référer aux recommandations figurant en annexe 3 du présent 
règlement. 
 

 Les secteurs identifiés aux servitudes d’utilité publique par les ouvrages à haute et très haute tension du Réseau 
Public de Transport d’Electricité : 

- Liaison aérienne 400kV n°1 et n°2 Chesnoy (Le)-Cirolliers : réseau stratégique 

- Liaison aérienne 225kV n°1 Cirolliers-Malecot : réseau stratégique 

- Liaison aérienne 225kV n°1 Chenet-Sénart : réseau stratégique 

- Liaison aérienne 63kV n°1 Aqueducs (Les)-David-Villers 

- Liaison aéro-souterraine 63 kV n° du Pont-du-Mée-Villers 

- Poste électrique 63kV de Villers 
Les prescriptions règlementaires liées aux ouvrages à haute et à haute et très haute tension du Réseau Public 
de Transport d’Electricité sont reportées en Annexe 3 du présent règlement. (Cf. SUP I4 partie 6 du dossier de 
PLU). 

                                                
1 Pour les infrastructures routières : à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. 
  Pour les infrastructures ferroviaires : à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. 
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Article 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS  

 

LE P.L.U. DIVISE LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE ET DELIMITE LES DIFFERENTES ZONES SELON 4 CATEGORIES :  
 

A. Zones urbaines qui sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Dans 
ces zones les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour 
desservir les constructions à implanter.  
Dont les règles applicables figurent au titre II du présent règlement. 

 
B. Zones à urbaniser, repérées par le sigle « AU » sur les documents graphiques. Ce sont les secteurs à caractère 

naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une 
opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la 
zone. 
Dont les règles applicables figurent au titre III du présent règlement. 

 
C. Zones agricoles, repérées par le sigle « A » sur les documents graphiques. Elles concernent les secteurs équipés 

ou non, à protéger en fonction de leur potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Dont les règles applicables figurent au titre IV du présent règlement. 

 
D.  Zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre 

« N ». Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs équipés ou  non à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur intérêt écologique ou historique, soit de leur caractère 
d’espaces naturels.). 
Dont les règles applicables figurent au titre IV du présent règlement. 
Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex : UA, UB, ...). Certaines zones comprennent des 
secteurs qui sont désignés par une lettre minuscule (a ; b ; b* ; zh ; co...). 

 

LE  P.L.U.  RESERVE LES EMPLACEMENTS NECESSAIRES : 
 

 aux installations et équipements d'intérêt général et à la création de voies, de chemins piétonniers ou 
l’aménagement d’espaces publics  
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts 
sont repérés sur les documents graphiques (pièces n°4). Les règles applicables figurent au titre V du présent 
règlement. 
 

LE  P.L.U.  PROTEGE CERTAINS ESPACES BOISES ET PLANTATIONS  
 
Les terrains boisés classés et plantations à protéger sont repérés sur les documents graphiques (pièces n°4). Les 
règles applicables figurent à l’article 6 suivant et sont complétées par les dispositions des articles 13. 
 

LE  P.L.U.  IDENTIFIE LES ELEMENTS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION PARTICULIERE POUR LA PRESERVATION DU 

PATRIMOINE 
 
En effet, conformément aux dispositions de l’article L151.19 (ancien L123.1.5-III-2°) du Code de l’Urbanisme, le 
PLU identifie et localise les éléments de paysage ou les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou 
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 

 
 

Article 4 – DEROGATIONS AUX REGLES DU PLU  

 
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 

 Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des 
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 

 Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente 
sous-section. 
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Article 5 – RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE 

 
Conformément à l’article L 111.15 du Code de l’urbanisme, « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être 
détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition 
d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en 
dispose autrement.» 
 
Dans ce cadre, le PLU  apporte les prescriptions suivantes :  

 Lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli  depuis moins de 10 ans, la reconstruction à l’identique sera admise 
quelles que soient les règles du PLU en vigueur (confirmation de la règle de droit émise par l’article L111.15 du 
CU). Toutefois, il est précisé que l’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les 
occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur 
sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction 
du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.  
 
Ces dispositions ne s’appliquent plus lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli depuis plus de 10 ans. 

 
 

Article 6 – ESPACES BOISES CLASSES 

 
Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique en pièce n°4 du dossier de PLU, par une légende EBC 
(comme indiqué ci-après). Ils peuvent concerner les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou 
non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des 
arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. 

 
 
 
 
 

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement 
prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 
 
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou 
régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou 
approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce 
cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si 
les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. 
 
En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre 
du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. 
Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :  

- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé 
- Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ;  
- Ou en forêt publique soumise au régime forestier 

 
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code 
forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L 311-2 du 
code forestier : 
 
« 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de 
département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, 
ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; 
2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. 
Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement 
prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de 
ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de 
département par le représentant de l'Etat dans le département. » 
 

Trame  EBC 
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Article 7 – EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET 
GENERAL ET AUX ESPACES VERTS 

 
Les emplacements réservés aux créations ou extension de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et 
aux espaces verts, sont figurés sur les plans du règlement graphique en pièce n°4 du dossier de PLU par des croisillons fins, 
comme indiqué ci-après. 
 

 
 
 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
1. Sous réserve des dispositions du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, 

compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. 
2. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public exiger 

de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son 
acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme. 

 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Chaque emplacement réservé est indiqué en pièce 4 du dossier de PLU sur les plans de zonages, par une lettre ou 
par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits 
plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite. 

 
 

Article 8 – IMPOSSIBILITE DE REALISER LES EMPLACEMENTS ET AIRES DE STATIONNEMENTS 

 
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci doivent être 
réalisées sur le terrain d'assiette.  
Sinon lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas 
satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places 
qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places 
dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.  
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de 
stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, 
en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 
 
 

Article 9 – PRESERVATION DU PATRIMOINE LOCAL, BATI OU NATUREL ET recommandations 
ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES   

 
La commune souhaite favoriser l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.) 
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- de construction avec des matériaux économes ou renouvelables. 

 
Toutefois, compte tenu de l’inscription de certaines parties du territoire dans les périmètres de monuments historiques, la 
commune veillera à la qualité de l’insertion des futures constructions et aménagements dans le respect des qualités qui ont 
prévalues à l’inventaire et la protection de l’ensemble du territoire. 
Aussi, dans ces secteurs, elle pourra s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables, de matériaux et procédés de 
constructions permettant de limiter les émissions de gaz à effets de serre ou de dispositifs favorisant la retenue des eaux 
pluviales ou la production d’énergie renouvelable…si ceux-ci mettent en cause la qualité des sites, paysages et milieux 
inventoriés sur la commune (sites et monuments historiques classés ou inscrits) 
 
 
La pièce n°5B « Eléments de patrimoine recensés au titre de l’article L 151-19 du CU»  identifie les éléments de paysage, 
les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 
pour des motifs d’ordres culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 
leur protection.  

 

Trame  Emplacement  réservé 
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Article 10 – LES ARTICLES DU REGLEMENT  
cg 

La nature, les conditions et les possibilités maximales d’occupation et d’utilisation des sols  sont déclinées, pour chacune 
des zones et secteurs délimités aux documents graphiques, selon les 16 articles suivants : 

 
Article 1 
 
Article 2 
 
Article 3 
 
 
Article 4 
 
 
Article 5 
 
Article 6 
 
Article 7 
 
Article 8 
 
Article 9 
 
Article 10 
 
Article 11 
 
Article 12 
 
Article 13 
 
 
Article 14 
 
Article 15 
 
Article 16  

Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
ouvertes au public 
 
Conditions de desserte des terrains  par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 
d’assainissement 
 
Superficie minimale des terrains constructibles – abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
 
Implantation des constructions par  rapport aux voies et emprises publiques 
 
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
Emprise au sol des constructions 
 
Hauteur maximale des constructions 
 
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de 
plantations  
 
Coefficient d’Occupation du Sol - abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
 
Obligations imposées en matière de performances énergétiques  
 
Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications 
électroniques 
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Article 11 – LEXIQUE  

 
Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou 

aménagé sur fonds voisin reliant la construction. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alignement : Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou 

privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle 
d’emprise de la voie (y compris trottoirs) au droit des terrains riverains. Il s’agit également de la limite 
de terrain dont le propriétaire à la jouissance privative. 

 
Annexe : 

Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, mais non accolé à cette 
dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité (garage, abri de jardin, remise, abri-bois, bûchers, 
etc.). 

 
Axe de la voie  ou de la chaussée: 

C’est la ligne parallèle à la voie ou de la chaussée, située à égale distance de ses marges extérieures. 
 
Bâtiments d’activités :  

Bâtiment servant à exercer une profession, à l’exclusion d’habitation ou d’équipement public. 
 
Bâtiment ou construction principale :  

C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus 
important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. 

 
CINASPIC : 

Il s’agit de 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. 
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Egout du toit : 
 Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. 
 
Emprise au sol : 
 C’est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les sous-

sols totalement enterrés ne sont pas pris en compte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (Voir : Hauteur 

de construction) – Ce terme est utilisé également pour le faîte dans le cas de toits à une seule pente. 
 
Hauteur de construction (art.10) : 
 Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à 

partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction 
jusqu’au faîtage, à l’acrotère (cas de toitures terrasses) ou à l’égout du toit (sommet d’ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emprise au sol  

H  

Terrain naturel 

Gouttière 

HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
H  

Terrain naturel 

Point le plus haut du toit 

Acrotère : 
(Rive ou corniche) 

H 

HAUTEUR DE FAITAGE HAUTEUR A l’ACROTERE 

 HAUTEUR TOTALE mesurée au faîtage  ou à l’acrotère 
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Dans le cas de terrains en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente 
par rapport au niveau naturel du sol avant travaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Limite séparative : 
 Ligne commune, séparant deux propriétés privées. 
 
Lucarne : Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue 

directe. 
 
Mitoyenneté :  
 Se dit d’un élément situé sur la limite séparative et qui est propriété commune des deux propriétaires. 

Par extension, se dit d’un élément situé en bordure de la limite séparative. 
 

Modénature : 
Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un 
bâtiment, et en particulier des moulures, des linteaux, des bandeaux, des corniches ou des 
encadrements de baies, etc. Les modénatures dans le cadre du présent règlement sont à maintenir ou à 
restituer. Des recherches de documents (dessins, gravures, archives photographiques, etc.) peuvent 
s’avérer très utiles pour déterminer l’aspect de ces éléments de constructions à maintenir ou à 
restituer. 

 
Ouvertures créant des vues directes (au sens du présent règlement) 

- les fenêtres 
- les portes fenêtres 
- les balcons 
- les loggias 
- les lucarnes 
- les châssis de toit. 

 
Ouvertures ne créant pas de vues directes   

- les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris les ouvertures du toit) à l’étage et à 
2,20 m au rez-de-chaussée. 
- Les ouvertures en sous-sol 
- Les portes d’entrée pleines  
- Les châssis fixes et verre opaque 
- Les pavés de verre 
- les escaliers extérieurs et rampes 
- les ouvertures existantes à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement. Une réduction de leurs 
dimensions est autorisée. 

 
Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point du périmètre d’une 

construction, limitée à son intersection avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou 
un alignement opposé d’une voie. 

 
Rampe : Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier. Partie haute d’un garde-corps dans un escalier. 
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Reconstruction à l’identique : 

Voir dispositions générales – article 5 
 Elle s'entend à l'identique si elle respecte les volumes, les prospects  et les aspects existants, avant 

démolition ou destruction de moins de 10 ans  
 
Réhabilitation/rénovation : 
  Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant 

Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants. 
 
Surface de plancher :  

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque 
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 

 Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres 
donnant sur l’extérieur ; 

 Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 

 Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 

 Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y 
compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 

 Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à 
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 

 Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de 
bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code 
de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 

 Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces 
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 

 D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent 
le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis 
par des parties communes intérieures. 

 
Surfaces perméables (application des articles 13 de chaque zone) : 

Le principe général est que ces espaces soient perméables et permettent une  
infiltration partielle ou totale des eaux pluviales sur place. 
 
Entrent dans la définition de ces surfaces perméables : 

 Les cheminements piétons, allées, terrasses  et aires de jeux traités en surfaces perméables  

 Les toitures végétalisées et les espaces végétalisés sur dalles  

 Les espaces de pleine terre  

 Les aires de stationnement extérieures non couvertes  traitées en revêtement perméables 
(ever-green, stabilisé, dallé ou pavé, ou autres techniques percolantes et végétalisées, etc.) 
 

Toutefois,  
Leur prise en compte dans les ratios de surface exigés aux articles 13 dépend de leur capacité à infiltrer 
l’eau de surface sur place ou à créer des espaces verts ou des lieux de vie et de jeux  au sein des terrains. 
Ainsi, le calcul des surfaces dites perméables est pondéré par des coefficients différents selon les types 
d’espaces et de traitements. S’appliquent donc :  

 un coefficient de 1 pour les espaces plantés en pleine terre,  

 un coefficient de 0,7 pour :  
- les cheminements piétonniers ou allées d’accès piétonnes ou cyclables aux bâtiments, 

traités en surfaces perméables 
- les aires de jeux non imperméabilisées 
- les terrasses traitées en surfaces perméables ou végétalisées 
- les espaces sur dalles ayant au moins 30cm de couverture en terre végétale  

 un coefficient de 0,2 pour les façades ou murs végétaux  
 
Voirie : Ensemble des voies de communication composées de la chaussée et des trottoirs. 
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Article 12 : Dispositions particulières liées aux risques de la présence ou potentielle présence d’eau  

 
Zones humides et potentiellement humides 
Dans les zones potentiellement humides (classe 3 des enveloppes d’alerte identifiées par la DRIEE ou repérées sur la carte 
des enveloppes d’alerte potentiellement humides page 108 au chapitre I.3. l’hydrologie du rapport de présentation du 
présent PLU), avant tous travaux, des études et analyses doivent être réalisées afin de vérifier le caractère humide du site. 
Si le site s’avère humide, les contraintes AZh et NZh sont applicables.  
 
 
Secteurs soumis au risque d’inondation  
Dans les secteurs inondés en mai-juin 2016, repérés par la Syndicat d’Aménagement et de Gestion de la rivière Eole et de 
ses Affluents (SAGEA) dans les cartes présentées à annexe n°3 du présent règlement, l’administration se réserve le droit 
d’appliquer l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.  
 
 
Secteurs soumis aux problématiques liées à l’eau (ruissellement ou gestion de cours d’eau) 
Dans les OAP dans les secteurs soumis à la problématique de l’eau, l’administration se réserve le droit d’appliquer l’article 
R.111-2 du Code de l’Urbanisme.  
 

Article 13 : Protection du captage Tilly-Villers  

 
Dans les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée, il sera fait application des dispositions prévues dans 
le rapport géologique du 9 février 1970 qui sont notamment les suivantes :  
 
1° - Périmètre de protection immédiate - 
Il devra englober tous les points situés à moins de 15 mètres de l'axe du sondage. Cette zone, acquise en toute propriété, 
sera clôturée ; son parcours sera interdit, sauf raisons de service. Il n'y sera répandu ni engrais naturel ou artificiel, ni 
désherbant, la croissance de la végétation n'étant limitée que par la taille. Le pacage y sera interdit. 
 
2° - Périmètre de protection rapprochée - 
Il sera constitué par la circonférence d'un cercle de 50 mètres de rayon, ayant son centre sur l'axe du puits de captage. 
Dans ce périmètre, il ne sera édifié aucune construction, creusé aucun puits ou excavation quelconque. Il ne pourra y être 
constitué aucun dépôt de déchets agricoles ou détritus quels qu'ils soient. 
 
3° - Périmètre de protection éloignée - 
Il sera constitué par la circonférence d'un cercle de 200 mètres ayant son centre sur l'axe du puits de captage. A l'intérieur 
de ce périmètre, il ne pourra être creusé aucun puits ou excavation de plus de cinq mètres de profondeur. Il ne pourra y 
être autorisé aucun établissement insalubre au sens donné à ce terme par la loi du 19.12.17 et les décrets d'application 
subséquents. Notamment, il ne pourra y être autorisé de dépôt d'hydrocarbures ; seuls, ceux de faible capacité, nécessités 
par les besoins domestiques des maisons qui viendraient à y être construites, seront tolérés. Aucun rejet d'eaux usées dans 
le sol n'y sera toléré. 
 

Article 14 : Protection des mares et mouillères 

 
Dans les secteurs des mares et mouillères, l’administration se réserve le droit d’appliquer l’article R.111-26 du Code de 
l’Urbanisme.  
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TITRE II :  
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES 
 

AUX ZONES URBAINES 

 
Les zones urbaines « U » englobent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
 

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



 

17 

LES ZONES URBAINES SONT COMPOSEES DE  
 

 La zone UA a correspond au cœur de ville de Saint-Fargeau-Ponthierry. 
 La zone UA b correspond aux cœurs des hameaux d’Auxonnettes, Jonville, Moulignon, Saint-Fargeau et Tilly. 
 La zone UAb* correspond au secteur de projet identifié dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

n°3 « Domaine de Jonville » 
 

 La zone UB a concerne les secteurs pavillonnaires les plus denses et les extensions plus récentes du bourg. 
 La zone UB b correspond aux secteurs pavillonnaires et extensions plus récentes dont le caractère moins dense 

est à maintenir. Un sous-secteur UB b* désigne les parties de la zone UB b, qui nécessitent une meilleure 
maîtrise de la densité parce qu’ils jouxtent des espaces architecturaux ou environnementaux qu’il faut protéger. 

 La zone UB c correspond à une zone mixte (équipements, habitat à gabarit collectif). 
 La zone UB d concerne le secteur pavillonnaire du domaine des Grands Cèdres. 
 La zone UB e désigne le lieudit La mare aux lézards. 
 La zone UB f correspond au secteur de constructions à usage d’habitation et leurs annexes du hameau de Villers, 

dont le caractère est à maintenir. 
 La zone UB g correspond au secteur de constructions à usage d’habitation et leurs annexes de la ZAC de la 

Guiche, dont le caractère est à maintenir. 
 La zone UBzh correspond à une zone à forte sensibilité de zone humide, dont l’aménagement peut être 

conditionné à des prescriptions particulières de manière à conserver les fonctionnalités et qualités de cette zone 
humide ou à en reconstituer une autre par compensation.  
 

  Les zones UD  et UD * (Mare aux Loups) accueillent les activités économiques de la commune. 
 

  La zone UE est destinée à recevoir principalement des équipements publics (stades, gymnases, écoles, …). 
  La zone UE b est destinée à recevoir l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 
 La zone UG correspond au site dit des Bords de Seine destiné à être aménagé en quartier mixte (habitat, 

équipements, commerces et services) et impliquant une valorisation des berges de la  Seine. Cette zone fait 
l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, figurant en pièce n°3 du dossier de PLU.  

 
 La zone UR est la zone d’activités spécialisées utilisée par le service public autoroutier. 

 
 Les zones UZa, b et c correspondent à 4 secteurs de densification et d’aménagement en centre-ville. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE UA 

 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERE  
 

DE LA ZONE 
 

 UAa 
 
C'est la zone urbaine centrale de la commune. 
Elle s’étend le long de la rue Beaufils depuis la voie 
ferrée jusqu’à l’ancienne Mairie, et comprend les 
abords de l’avenue de Fontainebleau (RD607) jusqu’à 
la limite communale avec Pringy. 
 
Elle est équipée et desservie par tous les réseaux. 
Recelant une large part des équipements, commerces 
et logements, cette zone constitue la partie vitale de la 
commune.  
 
Elle se caractérise par :  

- Un bâti implanté généralement à 
l’alignement (façades principales ou 
pignon) et sur les limites séparatives, 
formant un front bâti dense. 

- Des hauteurs de bâtiments de R + 2 + 
combles en général. 

 

UAb et UAb* 
 
C'est la zone urbaine couvrant les centres anciens des 
hameaux d’Auxonnettes, Jonville, Moulignon, Saint-
Fargeau et Tilly. 
 
Elle est équipée et desservie par tous les réseaux.  
 
Elle se caractérise par :  

- Un bâti implanté généralement à 
l’alignement (façades principales ou 
pignon) et sur les limites séparatives, 
formant un front bâti continu. 

- Des hauteurs de bâtiments de R + 1 + 
combles et R  + 2 + combles en général. 

- Des matériaux traditionnels dominants. 
 
La zone UAb* est la zone correspondant au secteur de 
projet identifié dans l’Orientation d’Aménagement et 

de Programmation n°3 « Domaine de Jonville » 
 
En zone UAb*, la zone non aedificandi reportée au 
document graphique a une largeur de 10 m. 

    

 
 

 
RAPPELS  DIVERS 

 

  L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de l’Urbanisme  

 Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration ou autorisation selon les dispositions du code 
de l’Urbanisme. 

 Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme. 

 Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux situés dans un périmètre de protection de 
Monuments Historiques est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation en vertu du code forestier. 

 Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément 
au code forestier. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
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ARTICLE UA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 

 les constructions à usage d’activités industrielles et d’entrepôts. 

 Les dépôts à l’air libre de matériaux divers non liés directement à une activité établie sur 
le même site, dépôts de ferrailles, de véhicules hors d’usage, matériaux de récupération. 

 Les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 100 m² et d’une profondeur ou 
d’une hauteur de plus de 2 mètres s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie, aux 
équipements d’intérêt public, au fonctionnement du service public ferroviaire ou aux 
constructions autorisées ou à leurs annexes. 

 L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes. 

 Le stationnement des caravanes, de camping-cars à l’exclusion de celui d’une seule 
caravane ou d’un seul camping-car non habités, aménagés en extérieur ou dans un 
bâtiment lié à la résidence de son utilisateur. 

 Les habitations légères de loisirs et mobiles-homes. 

 Les carrières. 

 Les décharges. 

 Sauf autorisation expresse préalable, la démolition, la suppression ou les travaux de 
nature à dénaturer toute construction ou élément remarquable identifié au plan de 
zonage au titre de l’article L 151.19 du Code de l’Urbanisme. 

 
Sont, de plus, interdits spécifiquement en UAa : 

 les constructions à usage agricole ; 

 Les changements d’affectation de locaux commerciaux existants à la date d’approbation 
du présent PLU en logements ; 

 les constructions à usage de commerces, de bureaux, services et d’artisanat en dehors de 
celles autorisées à l’article UA2. 

 
De plus, sont interdits spécifiquement en UAb : 

 Les constructions à usage hôtelier. 
 

 

ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article UA1,  
 
1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et 
nuisances énoncées ci-dessous :  

 

 Protection des éléments remarquables identifiés au titre de l’article L 151.19 du CU 
Les travaux exécutés sur une parcelle possédant un élément repéré au titre de l’article L 
L151.19 du CU, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 
constituant son intérêt. Il conviendra de se reporter au cahier de recommandations 
architecturales figurant en annexe du règlement. 
 

 Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres 

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté 
préfectoral, les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique 
conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et 
du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).  
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 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe 3 
du présent règlement et présentées dans le rapport de présentation du PLU. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des  
informations et recommandations édictées en annexe du présent règlement. 
Dans ces secteurs, la réalisation par le pétitionnaire d’une étude de vérification des 
caractéristiques géotechniques des sols est fortement recommandée. 
 

2 - Sous réserve du respect des principes de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
n°3 « Domaine de Jonville » sur la zone UAb* 

 
3 - Sous réserve des conditions particulières suivantes : 

 La reconstruction à l’identique des bâtiments dans le respect des dispositions générales.  

 Les installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration 
ou enregistrement si elles sont nécessaires à la vie ou à la commodité des habitants. 

 
De plus, sont admises en UAa : 

 Les constructions à usage hôtelier, de commerce ou d’artisanat, de bureau ou de service, 
dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au voisinage par leur aspect ainsi que du 
point de vue de l’environnement et des nuisances pouvant être générées lors de leur 
exploitation : 
- les établissements à usage d’artisanat ne doivent pas excéder plus de 250 m² de 

surface de plancher. 
- les établissements à usage de commerce ne doivent pas excéder plus de 2 500 m² de 

surface de plancher. 
- les établissements à usage de bureau ne doivent pas excéder plus de 2 500 m² de 

surface de plancher. 

 Les constructions, installations et utilisations du sol si elles sont liées ou nécessaires au 
fonctionnement du service public ferroviaire.  

 
De plus, sont admises spécifiquement en UAb : 

 Les constructions à usage de bureau, de services, d’artisanat et de commerces, à 
condition qu’elles n’apportent pas de gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle pour 
le voisinage. 

 Les constructions et installations strictement liées à l’agriculture, sous réserve d’être 
compatibles avec l’environnement résidentiel et les fonctions des cœurs de hameaux. 

 

 De plus, sont admis dans toutes les zones UA, les équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 

 
 

ARTICLE UA 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
1 - ACCES 
 
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou 
privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à 
édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, 
l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte 
efficace contre l'incendie, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. 
  
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Ainsi, la multiplication 
des accès sur la RD607 devra être limitée et pourra être soumise à des conditions particulières. 
La localisation et le nombre des accès des véhicules peuvent être limités dans l’intérêt de la 
sécurité publique et devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements 
existants sur la voie, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, 
d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de 
la voie. 
 
 

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Zone UA 

Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – PLU – Règlement– 

21 

2 - VOIRIE 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des 
ordures ménagères. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour.  
 
En tout état de cause, aucune voie nouvelle et aucun accès ne peuvent avoir une largeur inférieure 
à 3,50 m. 
 
De plus, en UAb et UAb* uniquement,  
Les voies nouvelles et les accès doivent avoir une largeur minimale de :  
- 3,50 m si elles desservent un logement, 
- 5 m si elles desservent entre 2 et 4 logements,  
- 8m si elles desservent 5 logements et plus.  
Dans ces largeurs, sont compris les éléments propres à réduire les vitesses des véhicules et à 
accroître la sécurité, et à intégrer des places de stationnements. 
De plus, un aménagement paysager pourra être demandé par l’autorité compétente, en fonction 
de la configuration des lieux. 
 
 

ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - EAU POTABLE 

 
Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être 
raccordées au réseau public d’eau potable. 
 
2 - ASSAINISSEMENT 

 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
Les constructions devront se conformer aux dispositions d’assainissement en vigueur, figurant en 
pièce 7 du PLU. 
 
 Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
nouvelle. 
En l’absence de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la 
réglementation autorisée.  
 
L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du 
réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet 
dans le réseau. 
 
 Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en place, 
sauf impossibilité technique. 
Un trop-plein peut être rejeté dans le réseau public, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 
techniques dites alternatives (de rétention, récupération ou de prétraitement) pour limiter et 
étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit alors être limité à 1 
litre/seconde/hectare (pluie d’occurrence vingtennale). 
 
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de 
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 
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3 - RESEAUX DIVERS 

 
Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être réalisées en souterrain. 
Toutes modifications importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain existant ou prévu. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages 
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique. 
 
 

ARTICLE UA 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou 
privé.  
 
2. MODALITES DE CALCUL : 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade 
jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.  

Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine 
public.  
 
3. REGLE GENERALE  
En UAa et en UAb /UAb*:  
Les constructions doivent s’implanter :  

 soit à l’alignement ; 
 soit en retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement de voies ou espaces publics existants 

ou à créer. 
En UAb, lorsque les constructions sont implantées en retrait de l’alignement, un mur de clôture 
ayant l’aspect d’un mur d’habitation (hauteur et matériaux) ou bien la construction d’une annexe 
en façade dont le mur de façade serait aveugle (son accès se faisant par l’intérieur) devra se 
substituer à la limite de l’alignement pour respecter le front bâti des hameaux. 
 
En zone UAb*, la zone non aedificandi reportée au document graphique a une largeur de 10 m. 

 
4. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
 
Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale, sauf 
application d’une servitude d’alignement ou d’emplacement réservé : 

 Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des 
réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le 
prolongement des façades existantes, sans pour autant se rapprocher davantage de 
l’alignement à l’exception d’une extension à l’alignement. 

 Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la 
sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs peuvent être implantés en retrait sans minimum. 

 Pour les éléments remarquables identifiés au titre de l’article L 151.19 du CU, toute 
extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les 
caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement, dans le respect du cahier des 
recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement ; 

 En UAa uniquement, les saillies sur domaine public peuvent être autorisées au-delà de 
3,50 m de hauteur du sol existant ; le surplomb du domaine public n’excèdera pas 
0,80 m et devra être accordé dans le cadre d’une autorisation délivrée par le 
gestionnaire de la voie. 
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Aux abords de la voie ferrée uniquement, 

 Sous réserve de la validation des gestionnaires de l’emprise ferroviaire (SNCF ou RFF), 
toutes les constructions, installations ou utilisations du sol autorisées, autres que celles 
indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est 
commandée par les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire, doivent être 
édifiées en retrait de l’emprise de la voie ferrée de 10 m au moins par rapport au bord 
du rail le plus proche. 

 
Aux abords des cours d’eau et zones humides : 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides. 
 
 

ARTICLE UA 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : 
Les constructions implantées à l’alignement seront implantées sur au moins 1 limite séparative 
latérale. 
Les constructions implantées en retrait de l’alignement seront implantées en limite séparative ou 
en retrait, conformément aux obligations ci-dessous. 
Lorsque la construction projetée s’adosse à une construction existante en bon état et de gabarit 
comparable édifiée en limite séparative sur le fond voisin, elle peut s’implanter dans sa continuité 
et ses gabarits. 
 
3. CALCULS DES RETRAITS  
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement au droit des ouvertures et vues,  balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture.  
 
En UAa :  
Ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur totale de la façade avec un minimum de 
4 m,  lorsqu’il existe des ouvertures créant des vues directes et un minimum de 3 m dans le cas 
contraire. 
Pour les limites séparatives constituant également des limites avec les zones UB, le retrait sera au 
moins égal  à la hauteur totale de la façade (H=L). 
 
En UAb et UAb* : 
Le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur totale de la façade avec un minimum de 
8 m,  lorsqu’il existe des ouvertures créant des vues directes et un minimum de 3 m dans le cas 
contraire. 
 
POUR LES TROIS ZONES,  l’ensemble des règles du §3 s’appliquent non seulement par rapport aux 
limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par 
rapport à celles apparaissant sur le plan de division d’un permis de construire valant division, 
prévu au Code de l’Urbanisme ou d’un permis d’aménager. 
 
4. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les 
normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, 
d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, 
sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les 
façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes. 
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 Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés 
à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie, tels que les transformateurs, 
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul. 

 Pour la sauvegarde d’un élément bâti identifié au titre de l’article L 151.19 du CU, une 
implantation différente, compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié, 
conformément aux dispositions des fiches patrimoine sera imposée. 

 Les bâtiments annexes d’au plus 15m² de surface de plancher pourront être édifiés en 
limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci, à condition que leur hauteur totale 
n’excède pas 3 m. Dans les cas contraires, elles devront respecter les retraits du §3. 

 Dans le cas de l’existence d’une servitude de « cour commune » établie par acte 
authentique, antérieurement à la date d’approbation du présent PLU, les constructions 
peuvent être implantées différemment de la règle énoncée, en respectant les minima 
imposés. 

 
Aux abords des cours d’eau et zones humides : 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
- 6 m des zones humides. 

 
 

ARTICLE UA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
1. REGLE GENERALE : 
 
En UAa : 
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à 
condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments soit au moins 
égale: 

- à la hauteur de la façade la plus haute (L=H), avec un minimum de 6 mètres, si au 
moins l’une des façades en vis-à-vis comporte des ouvertures créant des vues directes 

- à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute (L=H/2), avec un minimum de 4 
mètres, dans le cas contraire 

 
En UAb et UAb* : 
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à 
condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments soit au moins égale 
à : 

- à la hauteur totale  de la façade la plus haute (L=H), avec un minimum de 8 mètres, si 
au moins l’une des façades en vis-à-vis comporte des ouvertures créant des vues 
directes ; 

- à la hauteur de la façade la plus basse (L=H), mesurée à l’égout du toit, avec un 
minimum de 4 mètres, dans le cas contraire. 

 
POUR LES DEUX ZONES, l’ensemble des règles du §1 s’appliquent non seulement par rapport aux 
limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par 
rapport à celles apparaissant sur le plan de division d’un permis de construire valant division, 
prévu au Code de l’Urbanisme ou d’un permis d’aménager. 

 
2. DISPOSITIONS PARTICULIERES  
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les 
normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, 
d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs 
existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne 
comportent pas d’ouvertures créant des vues directes ; 

 lorsqu’il s’agit d’équipements publics, privés d’intérêt collectif et d’équipements 
techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs. 
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 lorsqu’il s’agit de constructions annexes de moins de 15 m² de surface de plancher,  

 Pour la sauvegarde d’un élément remarquable identifié au titre de l’article L 151.19 du 
CU, il pourra être imposé un recul de la construction nouvelle (y compris ses 
fondations) compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié. 

 
 

ARTICLE UA 9 : EMPRISE AU SOL 
 
En UAa : 
L’emprise au sol maximale des constructions ne pourra excéder 70% de la superficie du terrain. 
 
En UAb et UAb* : 
L’emprise au sol maximale des constructions ne pourra excéder 65% de la superficie du terrain. 

Les constructions peuvent déroger à ces règles lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont 
l’emprise au sol ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, seuls des travaux de surélévation 
dans le prolongement des murs existants sont autorisés. 
 
 

ARTICLE UA 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. DEFINITION  
La définition des hauteurs indiquées figure dans le lexique du présent règlement (article 11 des 
dispositions générales).  
 
2. REGLE GENERALE  
 
Toute construction nouvelle doit respecter les règles énoncées ci-dessous : 
 
En UAa : 

 La hauteur totale des bâtiments ne pourra excéder 19 m. 

 
En UAb : 

 La hauteur totale des bâtiments ne pourra excéder 10 m. 
 
En UAb* : 

 La hauteur totale des bâtiments ne pourra excéder 13 m. 

 
Pour l’ensemble des zones UA : 

- les abris de jardin auront une hauteur maximale de 3.50 m, 

- les annexes auront une hauteur maximale de 5m. 
 
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES  
 
Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes : 

- lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. 
Dans ce cas, des travaux d’aménagement des volumes existants ou d’extension sont autorisés 
dans la limite des hauteurs existantes. 

- lorsqu’il s’agit d’équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et d’équipements techniques 
liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 

- Dans le cas de constructions annexes de 15 m² maximum de surface de plancher édifiées en 
limite séparative ou à moins de 1 m de celle-ci, leur hauteur totale ne doit pas excéder 3 m. 
Dans le cas contraire, elles devront respecter les retraits de la règle générale. 
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ARTICLE UA 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. GENERALITES : 
 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent 
être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  

L’ensemble d’une même construction (façades et toitures) doit être traité avec le même soin et 
présenter une harmonie d’ensemble. Les extensions, les annexes devront satisfaire aux mêmes 
exigences de respect de l’unité architecturale et paysagère du bourg et des hameaux. 
 
Dans le cas de dispositions architecturales particulières (intégration de systèmes en faveur 
d’énergie renouvelable ou d’architecture bioclimatique) et de recherches contemporaines, les 
dispositions du présent article pourront être adaptées à condition de s’intégrer dans 
l’environnement urbain et de respecter les recommandations annexées au présent règlement 
(Partie II – Constructions neuves, extensions et immeubles reconstruits). 
 
2. LES TOITURES 

- Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s’intégrer dans 
leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur l’unité foncière. 

- Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, 
gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules 
les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec 
les matériaux, d’aspect et de couleurs, en harmonie avec ceux de la construction. 

- Pour les toitures à pente, elles seront supérieures ou égales à 35°. Une pente inférieure est 
tolérée  pour les annexes d’au plus 15 m², les extensions de constructions, les vérandas. 

Les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : tuile plate, ardoise, matériaux similaires 
d’aspect et de module ou produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être 
végétalisées.  

Sont interdites : les plaques ondulées métalliques ou en PVC sur toutes les constructions et les 
shingles à l’exception des annexes d’au plus 15 m² de surface de plancher. 

- Pour les toitures terrasses : Elles sont autorisées sur des constructions dans l’un des cas 
suivants :  

 sur les bâtiments publics, ou privés d’intérêt collectif ; 
 sur des constructions respectant les critères de performance énergétique 

conformes à la réglementation thermique en vigueur ; 
 dans le cas d’architecture contemporaine  
 ou si elles sont végétalisées. 

Elles feront alors l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le 
traitement de l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace 
public.  

En zone UAb : 

- Les menuiseries extérieures devraient être de préférence en bois peint (sinon PVC) ; palette de 
base : gris clair, brun, vert-gris, tabac, beige, vert foncé, gris-bleu, lie de vin, à l’exclusion du blanc 
pur et de la teinte « bois naturel ». Les volets seront en bois, toujours pleins, à deux battants et de 
teinte similaire. 

- Les murs de façade se composent généralement de :  

- pierres de pays rejointoyées à pierres vues 

- parpaings avec enduit de parement traditionnel à la chaux.  

Pour les maisons en retrait, masquées par un mur de clôture, il pourrait être admis un enduit de 
finition gratté ton pierre de type contemporain. 

- Les toitures doivent présenter une simplicité de volume, une pente comprise entre 40° et 50° 
respectueuse des constructions environnantes.  

Elles sont recouvertes de tuiles plates. 
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Les tuiles faîtières et arêtières sont généralement scellées et jointoyées au mortier. 

Les rives sont non débordantes. 

 

En zone UAb* : 

Les menuiseries extérieures devraient être de préférence en bois peint (sinon PVC) ; palette de 
base : gris clair, brun, vert-gris, tabac, beige, vert foncé, gris-bleu, lie de vin, à l’exclusion du blanc 
pur et de la teinte « bois naturel ». Le PVC est toutefois autorisé. 

Les volets seront en bois, toujours pleins, à deux battants et de teinte similaire. Les volets roulants 
intégrés dans les menuiseries extérieures pourront être autorisés. 

- Les murs de façade se composent généralement de :  

- pierres de pays rejointoyées à pierres vues 

- parpaings avec enduit de parement traditionnel à la chaux.  

- Enduit traditionnel mono couche 

- Les toitures auront une pente supérieure ou égale à 35°. Les matériaux doivent présenter un des 
aspects suivants : tuile plate, ardoise, matériaux similaires d’aspect et de module ou produits 
verriers, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées.  

Sont interdites, les plaques ondulées métalliques ou en PVC sur toutes les constructions et les 
shingles à l’exception des annexes d’au plus 15 m² de surface de plancher. 

Les toitures terrasses sont autorisées. 
 
3. LES CLOTURES : 
 
Si des raisons de sécurité l’exigent, des solutions particulières peuvent s’imposer en ce qui 
concerne les accès et le recul des clôtures et portails. 
 
Les clôtures donnant sur les voies  ou le domaine public :  
Elles seront constituées :  

- soit d’un muret d’une hauteur maximale d’1 m réalisé en pierres apparentes ou  
matériaux destinés à être enduits sur les deux faces, éventuellement surmonté d’une 
grille, d’un grillage, d’un treillage ou d’une barrière ajourée. L’ensemble ne pourra pas 
dépasser 2 m. 
La partie supérieure pourra être occultée. Toutefois, l’emploi de matériaux tels que tôles 
ondulées, canisses, brandes de bruyère ou assimilés est interdit. 

- soit d’un mur plein d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m. Il devra être réalisé en 
aspect de pierres apparentes ou en maçonnerie enduite sur les deux faces, d’une teinte 
en harmonie avec l’habitation à laquelle il se rattache. 

 
Les clôtures en limite séparative : 
La hauteur de ces clôtures ne peut dépasser 1,80 mètre au-dessus du sol naturel existant avant 
travaux. Elles seront constituées :  

- soit d’un grillage ou de grilles doublés d’une haie végétale  
- soit de murs pleins maçonnés d’aspect pierre apparente ou enduits sur les deux faces, 

d’une teinte en harmonie avec l’habitation à laquelle il se rattache. 
 
L’emploi de matériaux tels que tôles ondulées est interdit. 
 
Ces dispositions ne sont pas applicables :  

-  à la conservation, restauration ou prolongement à l’identique de murs existants traités 
en pierres apparentes. 

 
Enfin, d’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils répondent à des nécessités tenant à la 
nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les parcelles voisines. 
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4. LES ELEMENTS BATIS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151.19 DU C.U. : 
 
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L151.19 du code de 
l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-
dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. 
 
5. DISPOSITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- de construction avec des matériaux économes ou renouvelables. 

En effet, la réalisation d’aménagements ou de constructions répondant à ces objectifs pourra 
déroger aux règles des § 2 à 4, sous réserve de mesures de conception techniques, architecturales 
et paysagères assurant leur bonne insertion dans l’environnement urbain.  

L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements 
participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans 
le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent 
être intégrés dans le volume de toit ou de façade, en évitant les reliefs créant des débords et les 
teintes ou matériaux ayant un impact fort et réfléchissant.  
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les 
moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. 

Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 1000 litres seront 
enterrées. Les autres seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes 
et aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation. 
 
6. LOCAUX ET LIEUX DE STOCKAGE DES OM 
 
Dans le cas de constructions comportant plus de 3 logements, elles devront disposer d’un local 
commun adapté à la collecte sélective des ordures ménagères en vigueur sur la commune 
(plusieurs bacs). 
 
Les aires de collecte des opérations d’ensemble (lotissement, copropriété, permis groupé …) 
devront être dimensionnées suivant l’importance de l’opération, et être cohérentes avec la 
sécurité des accès. Elles ne devront pas gêner la circulation des piétons ou des véhicules. 
Elles devront être conçues de façon à offrir une insertion visuelle adaptée et être aménagées hors 
des voies de circulation et hors domaine public, mais à proximité des lieux de passage des engins 
de collecte. Leur aménagement et conception devra respecter les dispositions imposées par 
l’autorité compétente en matière de collecte et gestion des déchets. 
 
 

ARTICLE UA 12 : STATIONNEMENT 
 

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de 
stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les 
caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. 
Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront 
réservées aux personnes à mobilité réduite avec un minimum d’une place. 
 
DIMENSIONS DES PLACES 
Longueur : 5,00 m 
Largeur : 2,50 m 
Dégagement : 5 m  
Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m 
 
RAMPES 
Elles doivent être conçues pour que leur côte de nivellement à l’alignement futur de la propriété 
soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte de manière à éviter le 
ruissellement des eaux pluviales vers la construction. 
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NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : 

 Pour les constructions à usage d’habitation : 
- 1 place par logement n’excédant pas 50 m² de surface de plancher et 2 places au-delà 
de 50 m² de surface de plancher par logement 
- Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il ne 
pourra être exigé la réalisation de plus d’1 place par logement. 
 
Il sera de plus réalisé des places pour les visiteurs :  
En UAa :  
- 1 place visiteur pour 5 logements dans les opérations d’ensemble (lotissement, 
copropriété, permis groupé…) ou pour les constructions comportant plusieurs logements 
 
En UAb et UAb* :  
- 3 places visiteur pour 5 logements dans les opérations d’ensemble (lotissement, 
copropriété, permis groupé…) 
 

 Pour les établissements commerciaux et artisanaux :  
1 place par tranche entière de 50 m² de surface de plancher 
 

 Pour les bureaux et services :  
Pour les bureaux situés à moins de 500 mètres d’une gare, une place au plus par tranche 
entière de 45 m² de surface de plancher ; 
Pour les bureaux situés à plus de 500 mètres d’une gare, une place au moins et au plus 
par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. 
 

 Pour les établissements hôteliers :  
1 place pour 2 chambres 

 

 Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins 
de la construction autorisée, notamment pour les CINASPIC. 

 
NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : 
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 3 logements, il 
doit être prévu des stationnements les deux-roues, avec au moins 0.75 m² par logement jusqu’à 2 
pièces et 1,5 m² par logement au-delà avec une  superficie minimale de 3m² 
 
Pour tous les bâtiments ou établissements recevant du public et les bureaux, une aire pour le 
stationnement des bicyclettes, doit être prévue à l’intérieur de la parcelle, avec un ratio de 1,5 m² 
pour 100 m²  de surface de plancher. 
Pour les activités, commerces de plus de 500 m² de SDP : 1 place pour 10 employés. 
Pour les établissements scolaires, une place de stationnement de bicyclette à l’intérieur de la 
parcelle pour 8 à 12 élèves.  
 
MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche entamée est 
due. 
 
En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés 
par la nouvelle destination ou le nouvel usage. 
 
Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune 
place supplémentaire de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre 
de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement créé ou tranche 
d’activités supplémentaire. 
 
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles 
sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un 
séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 
exigée. 
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Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol 
ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur sur le terrain. 
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le 
terrain, le constructeur ou le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les 
conditions fixées par le code de l’urbanisme et rappelées à l’article 8 des dispositions générales du 
présent règlement. 
 
 

ARTICLE UA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
1 -  DISPOSITIONS GENERALES 
 
 Le traitement des plantations existantes 

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. 
Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction 
par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est 
possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres de même 
développement. 

 
 Les espaces libres perméables et plantations  

Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces intérieurs libres de construction et de 
circulations, les marges de recul imposées sur le ru…) doivent être traitées en espaces verts 
paysagés et plantés. 
Les plantations seront choisies parmi la liste donnée en annexe 1 du présent règlement. 
Dans les opérations d’ensemble, les aires de stationnement extérieures de plus de 5 places 
(contigües ou non) devront être traitées en matériaux perméables et être plantées à raison 
d’1 arbre ou arbuste pour 50 m² de surfaces dédiées au stationnement. Cette disposition ne 
s’applique dans le cas d’implantation ou de demandes d’abris de jardin. 
 
En UAa : 
15% au moins de la surface du terrain seront traités en espaces perméables (voir lexique). 
Ces dispositions ne s’appliquent pour les demandes d’abris de jardins ou d’annexes d’au plus 
15 m². 
 
En UAb et UAb* : 
35% au moins de la surface du terrain seront traités en espaces perméables (voir lexique). 
Ces dispositions ne s’appliquent pour les demandes d’abris de jardins ou d’annexes d’au plus 
15 m². 

 
 

ARTICLE UA 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 

Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 

 
 

ARTICLE UA 15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 

Les constructions devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur au jour du 
dépôt de la demande d’autorisation  

 
 

ARTICLE UA 16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 

Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils 
existent. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE UB 

 
 
 
 
 
 
 

CARACTERE  
 

DE LA ZONE 
 

 
Ce sont les zones d’extensions périphériques de l’urbanisation à caractère plus ou moins dense et 
discontinu, où domine la fonction résidentielle. 
 
 

 La zone UB a concerne les secteurs pavillonnaires les plus denses et les extensions plus 
récentes du bourg (Cités Leroy) 

 La zone UB b correspond aux secteurs pavillonnaires et extensions plus récentes dont le 
caractère moins dense est à maintenir.  Un sous-secteur UB b* désigne les parties de la 
zone UB b, qui nécessitent une meilleure maîtrise de la densité parce qu’ils jouxtent des 
espaces architecturaux ou environnementaux sensibles. 

Concernant le secteur dit des « Glaises » et pour les terrains en bordure du coteau de Seine 
(notamment lorsque les mouvements géologiques avérés et les gonflements/retraits des 
argiles sont connus) et ce, afin de se prémunir des risques de glissement de terrain, toute 
construction devra au préalable faire l’objet d’une étude de faisabilité des ouvrages 
géotechniques selon la norme en vigueur et le constructeur devra impérativement intégrer 
les règles de construction spécifiques à la nature du risque.  

Concernant les eaux pluviales et de ruissellement dans le secteur « Les Glaises » le 
traitement (article UBb 4 du règlement de zone) devra être interdit par infiltration à la 
parcelle afin de ne pas favoriser les risques de glissement de terrain, et ce à toutes les 
parcelles longeant les Espaces Boisés Classés (EBC) des coteaux de la Seine. 

 La zone UB c correspond à une zone mixte (équipements, habitat à gabarit collectif). 

 La zone UB d concerne le secteur pavillonnaire du domaine des Grands Cèdres. 

 La zone UB e désigne le lieudit La Mare aux Lézards ; quartier d’habitations individuelles 
réalisé sous forme d’opération d’ensemble. 

 La zone UB f correspond au secteur de constructions à usage d’habitation et leurs annexes  
du hameau de Villers, dont le caractère très arboré et paysager est à maintenir. 

 La zone UB g correspond au secteur de constructions à usage d’habitation et leurs annexes  
de la ZAC de la Guiche, dont le caractère est à maintenir. 

 La zone UBzh correspond à une zone à forte sensibilité de zone humide, dont 
l’aménagement peut être conditionné à des prescriptions particulières de manière à 
conserver les fonctionnalités et qualités de cette zone humide ou à en reconstituer une 
autre par compensation.  

  

  
 
 

 
RAPPELS  DIVERS 

 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de 
l’Urbanisme  

 Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration ou autorisation selon les 
dispositions du code de l’Urbanisme. 

 Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux dispositions du Code 
de l’Urbanisme. 

 Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux situés dans un périmètre de 
protection de Monuments Historiques est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. 

 Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés 
conformément au code forestier. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
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ARTICLE UB 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 

 Les constructions à usage d’activités industrielles et d’entrepôts. 

 Les constructions à usage agricole, non liées à une activité agricole existante dans toutes 
les zones UB  

 Les constructions à usage de commerce, artisanat, bureaux et services, ou hôtelières en 
dehors de celles autorisées à l’article 2. 

 Les installations classées pour l’environnement (ICPE) soumises à autorisation 

 Les dépôts à l’air libre de matériaux divers non liés directement à une activité établie sur le 
même site, dépôts de ferrailles, de véhicules hors d’usage, matériaux de récupération. 

 Les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 100 m² et d’une profondeur ou 
d’une hauteur de plus de 2 mètres s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie, aux 
équipements d’intérêt public, au fonctionnement du service public ferroviaire ou aux 
constructions autorisées ou à leurs annexes. 

 L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes. 

 Le stationnement des caravanes, de camping-cars à l’exclusion de celui d’une seule 
caravane ou d’un seul camping-car non habités, aménagés en extérieur ou dans un 
bâtiment lié à la résidence de son utilisateur. 

 Les habitations légères de loisirs et mobiles-homes. 

 Les carrières. 

 Les décharges. 

 Sauf autorisation expresse préalable, la démolition, la suppression ou les travaux de 
nature à dénaturer toute construction ou élément remarquable identifié au plan de zonage 
au titre de l’article L 151.19 du Code de l’Urbanisme. 

 Toute construction ou installation nouvelle de quelque nature dans la bande non 
aedificandi en lisière des bois identifiée aux documents graphiques.  

 
Sont, de plus, interdits UBd et UBf : 

 les constructions à usage hôtelier ; 

 les constructions à destination de commerces, d’artisanat, de bureau ou de services. 

 
 

ARTICLE UB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article UB1,  
 
1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances 
énoncées ci-dessous :  

 

 Protection des éléments remarquables identifiés au titre de l’article L151.19 du CU 
Les travaux exécutés sur une parcelle possédant un élément repéré au titre de l’article L 
L151.19 du CU, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 
constituant son intérêt. Il conviendra de se reporter au cahier de recommandations 
architecturales figurant en annexe du règlement. 
 

 Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres 

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté 
préfectoral, les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique 
conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 
9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).  
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 Plan de prévention des risques inondations de la Seine 
Dans les zones concernées par l’application du PPRI, les constructions et aménagements devront 
respecter les dispositions du PPRI figurant en pièce n°6. 
 

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe 3 du 
présent règlement et présentées dans le rapport de présentation du PLU. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des  informations 
et recommandations édictées en annexe du présent règlement. 
Dans ces secteurs, la réalisation par le pétitionnaire d’une étude de vérification des 
caractéristiques géotechniques des sols est fortement recommandée. 

 
2 - Sous réserve des conditions particulières suivantes : 

 La reconstruction à l’identique des bâtiments dans le respect des dispositions générales.  

 Les constructions, installations et utilisations du sol si elles sont liées ou nécessaires au 
fonctionnement du service public ferroviaire.  

 

 De plus, sont admises en UBa, UBb, et UBc  
Les constructions à usage hôtelier, de commerce ou d’artisanat, de bureau ou de service, 
dans la mesure où elles s’exercent dans l’habitation (cette limitation ne s’applique pas à 
l’avenue de Fontainebleau) et où elles ne portent pas atteinte au voisinage par leur aspect 
ainsi que du point de vue de l’environnement et des nuisances pouvant être générées lors 
de leur exploitation (gêne matérielle, sonore, olfactive, etc.). 
 
Des extensions des activités existantes pourront être autorisées à condition que la totalité 
de leur surface de plancher n’excède pas les surfaces de plancher dédiées à l’habitation. 
Cette limitation ne s’applique pas aux activités existantes sur l’avenue de Fontainebleau. 

 

 De plus, dans la zone UBzh  
En raison d’une sensibilité zone humide pressentie à qualifier au titre de l’arrêté du 24 juin 
2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera 
nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-
1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au 
titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SAGE 
Nappe de Beauce et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir : 

 chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 
 chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs 

services rendus (mesures correctrices) ; 
 s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le 

dommage résiduel identifié. 

 De plus, sont admis dans toutes les zones UB, excepté dans la zone UBg où sur le plan de 
zonage ne figurent pas les équipements, les équipements d’intérêt collectif et services publics. 

 
 

ARTICLE UB 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
1 - ACCES 
 
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou 
privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à 
édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, 
l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace 
contre l'incendie, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. 
  
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Ainsi, la multiplication des 
accès sur la RD607 devra être limitée et pourra être soumise à des conditions particulières. 
La localisation de l’accès  des véhicules doit tenir compte de l’intérêt de la sécurité publique et 
devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur la voie, des 
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plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports 
de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
En UBf, les constructions nouvelles doivent présenter un accès automobile direct sur une voie 
existante à la date de rétrocession des voiries du hameau de Villers à la commune. Cet accès 
présentera une largeur minimale de 5 m s’il dessert 1 à 4 logements, et de 7 mètres s’il dessert 5 
logements et plus. 
 
2 - VOIRIE 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des 
ordures ménagères. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour.  
 
En tout état de cause, aucune voie nouvelle et aucun accès ne peuvent avoir une largeur inférieure à 
3,50 m. 
 
De plus, les voies nouvelles et les accès doivent avoir une largeur minimale de :  
- 3,50 m si elles desservent un logement, 
- 5 m si elles desservent entre 2 et 4 logements,  
- 7m si elles desservent 5 logements et plus.  
Dans ces largeurs, sont compris les éléments propres à réduire les vitesses des véhicules et à 
accroître la sécurité, et à intégrer des places de stationnements. 
De plus, un aménagement paysager pourra être demandé par l’autorité compétente, en fonction de 
la configuration des lieux. 
 
 

ARTICLE UB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - EAU POTABLE 

 
Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être 
raccordées au réseau public d’eau potable. 
 
2 - ASSAINISSEMENT 

 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
Les constructions devront se conformer aux dispositions d’assainissement en vigueur, figurant en 
pièce 7 du PLU. 
 
 Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
nouvelle. 
En l’absence de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la 
réglementation autorisée.  
 
L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau. 
Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le 
réseau. 
 
 Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en place, 
sauf impossibilité technique. 
Un trop-plein peut être rejeté dans le réseau public, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 
techniques dites alternatives (de rétention, récupération ou de prétraitement) pour limiter et étaler 
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les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit alors être limité à 1 
litre/seconde/hectare (pluie d’occurrence vingtennale). 
 
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de 
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 
 
Concernant les eaux pluviales et de ruissellement dans le secteur des « Glaises », le traitement sera 
interdit à la parcelle afin de ne pas favoriser les risques de glissement de terrains, et ce à toutes les 
parcelles longeant les espaces boisés classés (EBC) des coteaux de la Seine. 
 
3 - RESEAUX DIVERS 

 
Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être réalisées en souterrain. 
Toutes modifications importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain existant ou prévu. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages 
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique. 
 
 

ARTICLE UB 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE UB 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou 
privé.  
 
2. MODALITES DE CALCUL : 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade 
jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.  

Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine 
public.  
 
3. REGLE GENERALE  
 
En UBa :  
Les constructions doivent être édifiées en retrait de l’alignement tout en respectant 
l’ordonnancement architectural existant. Le maintien de leur composition actuelle est imposé et 
sera compatible avec les plans annexés en pièce n°5c.  
Les constructions seront implantées en retrait d’au moins 8 m par rapport à l’alignement.  
Les garages seront implantés en retrait de 1,50m par rapport à l’alignement.  
 
En UBb et UBzh :  
Les constructions doivent être édifiées en retrait d’au moins 6 m par rapport à l’alignement.  
 
En UBb* :  
Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement. 
 
En UBc 
Les constructions doivent être édifiées en retrait en tenant compte des bâtiments situés en vis-à-vis 
de l’autre côté de la voie de façon à ce que soit assuré le prospect en vue droite directe tel que la 
distance entre les bâtiments soit au moins égale à la hauteur du plus élevé et le retrait par rapport à 
l’alignement jamais inférieur à 10 m. 
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En UBd 
Les marges de recul par rapport aux voies devront ménager la continuité des façades lorsqu’elle 
existe et l’ordonnancement architectural et urbain spécifique du quartier. Des éléments 
s’incorporant au bâtiment principal (véranda, auvent, balcon, emmarchements, rampes…) ne sont 
pas admis dans la marge de recul. 
Le maintien de leur composition actuelle est imposé. Il convient de se reporter également aux plans 
types annexés au présent dossier (pièce n°5.c). 
 
En UBe 
Les constructions doivent être édifiées en retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement. 
Pour les propriétés situées à l’angle de deux voies le retrait du pignon pourra être ramené à 3 
mètres. 
 
En UBf 
Les constructions doivent être édifiées en retrait d’au moins 8 mètres par rapport à l’alignement. 
 
En UBg 
Les constructions doivent être édifiées conformément aux dispositions de la ZAC des Lacs de la 
Guiche, annexées en pièce n°5.c. 
 
4. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
 
Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale, sauf 
application d’une servitude d’alignement ou d’emplacement réservé : 

 Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des 
réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le 
prolongement des façades existantes, sans pour autant se rapprocher davantage de 
l’alignement 

 Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la 
sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait sans minimum. 

 Pour les éléments remarquables identifiés au titre de l’article L151.19 du CU, toute 
extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les 
caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement, dans le respect du cahier des 
recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement ; 

 En cas d’implantation à l’alignement, des saillies sur domaine public peuvent être 
autorisées au-delà de 3,50 m de hauteur du sol existant ; le surplomb du domaine public 
n’excèdera pas 0,80 m et devra être accordé dans le cadre d’une autorisation délivrée par 
le gestionnaire de la voie. 

 
Aux abords de la voie ferrée uniquement, 

 Sous réserve de la validation des gestionnaires de l’emprise ferroviaire (SNCF ou RFF), 
toutes les constructions, installations ou utilisations du sol autorisées, autres que celles 
indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée 
par les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire, doivent être édifiées en retrait 
de l’emprise de la voie ferrée de 10 m au moins par rapport au bord du rail le plus proche. 

 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides. 
 
 

ARTICLE UB 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
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2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : 
 
En UBa :  
Les constructions s’implanteront conformément aux plans annexés en pièce n°5.c du dossier de PLU 
(conception en enfilade de constructions basses de type maisons de ville en bande, d’aspect et de 
volumétrie identiques). 
Ces constructions pourront être agrandies en rez-de-chaussée côté jardin, sur une profondeur 
maximale de 3,50m. 
 
En UBb et UBzh :  
Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives d’au moins :  

- la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 8 m s’il existe des ouvertures créant 
des vues directes ; 

- 4 m dans le cas contraire. 
Cependant, les constructions peuvent joindre les limites séparatives dans le cas suivant :  

- Lorsque sont édifiés simultanément des bâtiments jointifs de gabarit comparable. 
 
En UBb* :  
Les constructions peuvent être implantées :  

- En limites séparatives ou en retrait de moins de 5 m si les façades ou pignons en vis-à-
vis sont aveugles ou ne comportant pas d’ouvertures créant des vues directes ; 

- ou en retrait d’au moins 5 m dans le cas contraire. 
 

En UBc :  
Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale 
à 10 m. 
 
En UBd et UBe :  
Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives d’au moins :  

- la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 6 m s’il existe des ouvertures créant 
des vues directes 

- 3 m dans le cas contraire 
De plus en UBd, le maintien de leur composition actuelle est imposé. Il convient de se reporter aux 
plans types annexés en pièce n°5.c du dossier de PLU. 

 
En UBf :  
Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives d’au moins :  

- 8 m si les constructions comportent des ouvertures créant des vues directes à l’étage 
- La hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 4m (selon la règle 

la plus contraignante des deux) si les constructions comportent des ouvertures créant des vues 
directes en rez-de-chaussée 

- 2,50 m dans les autres cas. 
 
Les constructions annexes (garages, celliers, abris, etc.) pourront être implantées :  

- Soit en limite séparative 
- Soit à au moins 2,50 m des limites séparatives 

Elles devront être implantées au moins à l’alignement de la construction principale par rapport à la 
voie. 
 
En UBg :  
Les constructions doivent être édifiées conformément aux dispositions de la ZAC des Lacs de la 
Guiche, annexées en pièce n°5.c. 
 
Dans toutes les zones, 
L’ensemble des règles du §2 s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du 
terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant 
sur le plan de division d’un permis de construire valant division, prévu au Code de l’Urbanisme ou 
d’un permis d’aménager. 
 
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes 
de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de 

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Zone UB 

Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – PLU – Règlement– 

38 

surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se 
rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés 
ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes. La hauteur de cette 
construction nouvelle en prolongement, sera limitée à celle de la construction existante 
qu’elle prolonge, sans dépasser sa hauteur existante ou 5 m au faîtage (selon la règle la 
plus contraignante des deux). 

 Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à 
la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie, tels que les transformateurs, 
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul. 

 Pour la sauvegarde d’un élément bâti identifié au titre de l’article L151.19 du CU, il pourra 
être imposé une implantation différente, compatible avec la mise en valeur de l’élément 
identifié, conformément aux dispositions des fiches patrimoine. 

 Les bâtiments annexes de moins de 15 m² de surface de plancher pourront être édifiés en 
limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci, à condition que leur hauteur totale 
n’excède pas 3 m. Dans les cas contraires, elles devront respecter les retraits du §2. 

 Dans le cas de l’existence d’une servitude de « cour commune » établie par acte 
authentique, antérieurement à la date d’approbation du présent PLU, les constructions 
peuvent être implantées différemment de la règle énoncée en 7-2, en respectant les 
minima imposés. 

 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides. 

 
 

ARTICLE UB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 
 
1. REGLE GENERALE : 
 
En secteur UB a: 

Toute nouvelle construction devra tenir compte des bâtiments existants sur la parcelle, de façon 
à ce que soit assuré le prospect en vue droite directe tel que la distance entre les bâtiments ne 
soit jamais inférieure à 20 m. 
De plus, le maintien de leur composition actuelle est imposé, et sera compatible avec les plans 
annexés en pièce n°5.c. 

 
En secteur UB b, UB b*, UB d, Ube et UBzh : 

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à 
condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments soit au moins 
égale à : 

- la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 m, si l’une des façades en vis-à-vis 
comporte des ouvertures créant des vues directes 

- la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 3 m dans le cas contraire 

- Sur l’emprise du domaine ferroviaire : la distance minimale entre deux constructions non 
contiguës sera au moins égale à 4 m. 

 
De plus en UBd, le maintien de leur composition actuelle est imposé. Il convient de se reporter 
aux plans types annexés en pièce n°5.c du dossier de PLU. 
 

En secteur  UB c : 
Toute nouvelle construction devra tenir compte des bâtiments existants sur la parcelle, de façon 
à ce que soit assuré le prospect en vue droite directe tel que la distance entre les bâtiments ne 
soit jamais inférieure à 10 m. 

 
En secteurs UBf  : 

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à 
condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments soit au moins 
égale ou supérieure à 10 mètres. 
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En secteurs UBg : 
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à 
condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments soit au moins 
égale ou supérieure à 10 mètres et 6 m dans le cas contraire. 
 

Dans toutes les zones, 
L’ensemble des règles du §1 s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du 
terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles 
apparaissant sur le plan de division d’un permis de construire valant division, prévu au Code de 
l’Urbanisme ou d’un permis d’aménager. 
 

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES  
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les 
normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, 
d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants 
dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas 
d’ouvertures créant des vues directes ; 

 lorsqu’il s’agit d’équipements publics, privés d’intérêt collectif et d’équipements 
techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs. 

 lorsqu’il s’agit de constructions annexes de moins de 20 m² de surface de plancher,  

 Pour la sauvegarde d’un élément remarquable identifié au titre de l’article L 151.19 du 
CU, il pourra être imposé un recul de la construction nouvelle (y compris ses fondations) 
compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié. 

 
 

ARTICLE UB 9 : EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol maximale des constructions ne pourra excéder :  

En UBa : 40% de la superficie du terrain 
En UBb et UBzh : 35% de la superficie du terrain  
En UBb* : 25% de la superficie du terrain 
En UBc : 40% de la superficie du terrain  
En UBd : 40% de la superficie du terrain  
En UBe : 40% de la superficie du terrain  
En UBf : 12% de la superficie du terrain  
En UBg : 20% de la superficie du terrain  

Les constructions peuvent déroger à la règle générale lorsqu’il s’agit de constructions existantes 
dont l’emprise au sol ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, seuls des travaux de 
surélévation dans le prolongement des murs existants sont autorisés. 
 
Pour les CINASPIC, il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale.  
 
 

ARTICLE UB 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. DEFINITION  
La définition des hauteurs indiquées figure dans le lexique du présent règlement (article 11 des 
dispositions générales).  
 
2. REGLE GENERALE  
 
Toute construction nouvelle doit respecter les règles énoncées ci-dessous : 
 
En UB a :  
La volumétrie actuelle des constructions existantes est à conserver. 
La hauteur des garages ne pourra excéder 2,70m côté alignement et 2 m côté Jardin (cf plan figurant 
pièce n°5.c du dossier de PLU) 
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En UB b, UB b*, Ube et UBzh :  
La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 10 m. 

En UB c : 
La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 15 m. 

En UB d : 
La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 8 m. 
Pour les garages, la hauteur peut varier entre 3,20m et 7 m et devra dans tous les cas être inférieure 
de 0,75m à celle de la construction principale. 

En UB f : 
La hauteur maximale autorisée des constructions principales ne doit pas excéder 10 m au faîtage et 
6,50 m à l’égout du toit.  
La hauteur maximale autorisée des constructions annexes ne doit pas excéder 5 m au faîtage et 2,50 
m à l’égout du toit.  

En UB g : 
Les constructions doivent être conçues conformément aux dispositions de la ZAC des Lacs de la 
Guiche, annexées en pièce n°5.c. 
 
Pour l’ensemble des zones UB : 

- les abris de jardin auront une hauteur maximale de 3.50 m, 

- les annexes auront une hauteur maximale de 5 m. 

 
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES  
 
Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes : 

- lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. 
Dans ce cas, des travaux d’aménagement des volumes existants ou d’extension sont autorisés 
dans la limite des hauteurs existantes. 

- lorsqu’il s’agit d’équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et d’équipements techniques 
liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 

 
 

ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. GENERALITES : 
 
L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture, de lotir ou de construire pourra être refusée ou n’être 
accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, 
ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : 
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites et paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales, 
- à la co-visibilité avec un élément patrimonial recensé, 
- aux prescriptions définies dans la Charte du PNR. 
 
2. LES TOITURES 

- Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s’intégrer dans leur 
environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur l’unité foncière. 

- Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, 
gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les 
cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les 
matériaux, d’aspect et de couleurs, en harmonie avec ceux de la construction. 

- Pour les toitures à pente, elles seront supérieures ou égales à 35°. Une pente inférieure est tolérée  
pour les annexes d’au plus 15 m², les extensions de constructions, les vérandas. 

Les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : tuile plate, ardoise, matériaux similaires 
d’aspect et de module ou produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées.  
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Sont interdites, les plaques ondulées métalliques ou en PVC sur toutes les constructions et les 
shingles à l’exception des annexes d’au plus 15 m² de surface de plancher. 

- Pour les toitures terrasses : Elles sont autorisées sur des constructions dans l’un des cas suivants :  
 sur les bâtiments publics, ou privés d’intérêt collectif ; 
 sur des constructions respectant les critères de performance énergétique 

conformes à la réglementation thermique en vigueur ; 
 dans le cas d’architecture contemporaine  
 ou si elles sont végétalisées. 

Elles feront alors l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le 
traitement de l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace 
public.  
 
3. LES CLOTURES : 
 
Si des raisons de sécurité l’exigent, des solutions particulières peuvent s’imposer en ce qui concerne 
les accès et le recul des clôtures et portails. 
 
Les clôtures donnant sur les voies  ou le domaine public :  
Elles seront constituées :  

- soit d’un muret d’une hauteur maximale d’1 m réalisé en pierres apparentes ou  matériaux 
destinés à être enduits sur les deux faces, éventuellement surmonté d’une grille, d’un 
grillage, d’un treillage ou d’une barrière ajourée. L’ensemble ne pourra pas dépasser 2 m. 
La partie supérieure pourra être occultée. Toutefois, l’emploi de matériaux tels que tôles 
ondulées, canisses, brandes de bruyère ou assimilés est interdit. 

- soit d’un mur plein d’une hauteur inférieure ou égale à 1,50 m. Il devra être réalisé en 
aspect de pierres apparentes ou en maçonnerie enduite sur les deux faces, d’une teinte en 
harmonie avec l’habitation à laquelle il se rattache. 

 
Les clôtures en limite séparative : 
La hauteur de ces clôtures ne peut dépasser 1,80 mètre au-dessus du sol naturel existant avant 
travaux. Elles seront constituées :  

- soit d’un grillage ou de grilles doublés d’une haie végétale  
- soit de murs pleins maçonnés d’aspect pierre apparente ou enduits sur les deux faces, 

d’une teinte en harmonie avec l’habitation à laquelle il se rattache. 
 
L’emploi de matériaux tels que tôles ondulées est interdit. 
 
Ces dispositions ne sont pas applicables à la conservation, restauration ou prolongement à 
l’identique de murs existants traités en pierres apparentes. 
 
Enfin, d’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils répondent à des nécessités tenant à la 
nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les parcelles voisines. 
 
En UBf : 
Les clôtures ne devront pas excéder 1,80 m de hauteur. Elles seront constituées de grilles, grillages 
rigides ou palissades ajourées. Des murs bahuts de 0.60 m maximum pourront être réalisés. 
Les portails et leurs piliers ne devront pas excéder 2 m de hauteur. 
L’ensemble de ces clôtures peut être doublé de haies dont la hauteur n’excèdera pas 2,50 m. 
 
En UBg : 
Les clôtures doivent être conçues conformément aux dispositions de la ZAC des Lacs de la Guiche, 
annexées en pièce n°5.c. 
 
4. LES ELEMENTS BATIS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151.19 DU C.U. : 
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L151.19 du code de 
l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, 
mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. 
 
5. DISPOSITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 
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- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- de construction avec des matériaux économes ou renouvelables. 

En effet, la réalisation d’aménagements ou de constructions répondant à ces objectifs pourra 
déroger aux règles des § 2 à 4, sous réserve de mesures de conception techniques, architecturales et 
paysagères assurant leur bonne insertion dans l’environnement urbain.  

L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements 
participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le 
souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être 
intégrés dans le volume de toit ou de façade, en évitant les reliefs créant des débords et les teintes 
ou matériaux ayant un impact fort et réfléchissant.  
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 
visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. 

Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 1000 litres seront 
enterrées. Les autres seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et 
aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation. 
 
7. LOCAUX ET LIEUX DE STOCKAGE DES OM 
 
Dans le cas de constructions comportant plus de 3 logements, elles devront disposer d’un local 
commun adapté à la collecte sélective des ordures ménagères en vigueur sur la commune (plusieurs 
bacs). 
 
Les aires de collecte des opérations d’ensemble (lotissement, copropriété, permis groupé …) devront 
être dimensionnées suivant l’importance de l’opération, et être cohérentes avec la sécurité des 
accès. Elles ne devront pas gêner la circulation des piétons ou des véhicules. 
Elles devront être conçues de façon à offrir une insertion visuelle adaptée et être aménagées hors 
des voies de circulation et hors domaine public, mais à proximité des lieux de passage des engins de 
collecte. Leur aménagement et conception devra respecter les dispositions imposées par l’autorité 
compétente en matière de collecte et gestion des déchets. 
 
 

ARTICLE UB 12 : STATIONNEMENT 
 
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement 
devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques 
de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. 
Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront réservées 
aux personnes à mobilité réduite avec un minimum d’une place 
 
DIMENSIONS DES PLACES 
Longueur : 5,00 m 
Largeur : 2,50 m 
Dégagement : 5 m  
Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m 
 
RAMPES 
Elles doivent être conçues  pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété 
soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte de manière à éviter le ruissellement 
des eaux pluviales vers la construction. 
 
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : 

 Pour les constructions à usage d’habitation : 
- 1 place par logement de type  Studio au 2 pièces ou n’excédant pas 40 m² 
- 1.5 places par logement de type T3 à T4,  ou compris entre 40 et 60 m² 
 - 2 places par logement de type T4 et au-delà, dont la surface est supérieure à 60 m²,  
- Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il ne 
pourra être exigé la réalisation de plus d’1 place par logement. 
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Il sera de plus réalisé des places pour les visiteurs :  
En UBc :  
- 1 place visiteur pour 5 logements dans les opérations d’ensemble (lotissement, 
copropriété, permis groupé…) ou pour les constructions comportant plusieurs logements 
 
Dans les autres zones UB :  
- 3 places visiteur pour 5 logements dans les opérations d’ensemble (lotissement, 
copropriété, permis groupé…) ou pour les constructions comportant plusieurs logements 
- 3 places visiteur pour 5 logements dans les opérations d’ensemble (lotissement, 
copropriété, permis groupé…) 
 

 Pour les établissements commerciaux et artisanaux :  
1 place par tranche entière de 50 m² de surface de plancher 
 

 Pour les bureaux et services :  
Pour les bureaux situés à moins de 500 mètres d’une gare, une place au plus par tranche 
entière de 45 m² de surface de plancher ; 
Pour les bureaux situés à plus de 500 mètres d’une gare, une place au moins et au plus par 
tranche entière de 55 m² de surface de plancher. 
 

 Pour les établissements hôteliers :  
1 place pour 2 chambres 

 

 Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de 
la construction autorisée, notamment pour les CINASPIC. 

 
NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : 
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 3 logements, il doit 
être prévu des stationnements les deux-roues, avec au moins 0.75 m² par logement jusqu’à 2 pièces 
et 1,5 m² par logement au-delà avec une superficie minimale de 3m² 
 
Pour tous les bâtiments ou établissements recevant du public et les bureaux, une aire pour le 
stationnement des bicyclettes, doit être prévue à l’intérieur de la parcelle, avec un ratio de 1,5 m² 
pour 100 m² de surface de plancher. 
Pour les activités, commerces de plus de 500 m² de SDP : 1 place pour 10 employés. 
Pour les établissements scolaires, une place de stationnement de bicyclette à l’intérieur de la 
parcelle pour 8 à 12 élèves.  
 
MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche entamée est due. 
 
En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par 
la nouvelle destination ou le nouvel usage. 
 
Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune 
place supplémentaire de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de 
places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement créé ou tranche 
d’activités supplémentaire. 
 
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles 
sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
 
Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un 
séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 
exigée. 
 
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou 
en rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur sur le terrain. 
 
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le 
terrain, le constructeur ou le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions 
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fixées par le code de l’urbanisme et rappelées à l’article 8 des dispositions générales du présent 
règlement. 
 
 

ARTICLE UB 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

1 -  DISPOSITIONS GENERALES 
 
 Le traitement des plantations existantes 

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. 
Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction 
par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à 
condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres de même développement. 

 
 Les espaces libres perméables et plantations  

Les plantations seront choisies parmi la liste donnée en annexe 1 du présent règlement. 
 
En UBa, UBb, UBb*, UBc, UBd, Ube et UBzh :  
60% au moins de la surface du terrain seront traités en espaces perméables (voir lexique). 
 
En UBf :  
Les allées et trottoirs des voies privées seront plantés et engazonnés en respectant les 
plantations existantes et prévues en pièce n°5.3 du dossier de PLU. 
Au moins 80% de la superficie du terrain sera traité en surfaces perméables (voir lexique). 
 
En UBg :  
Au moins 80% de la superficie du terrain sera traité en surfaces perméables (voir lexique). 
 
Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces intérieurs libres de construction et de 
circulations, les marges de recul imposées sur le ru…) doivent être traitées en espaces verts 
paysagés et plantés. 
 
Dans les opérations d’ensemble, les aires de stationnement extérieures de plus de 5 places 
(contigües ou non) devront être traités en matériaux perméables et être plantées à raison d’1 
arbre ou arbuste pour 50 m² de surfaces dédiées au stationnement.  
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les demandes d’abris de jardins ou d’annexes de 
moins de 15 m². 
 

 En zone boisée non classée identifiée aux documents graphiques : 
Au moins 80% de la superficie du terrain sera conservée en espaces de pleine terre. 

 
 

ARTICLE UB 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014. 
 
 

ARTICLE UB15 : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Les constructions devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur au jour du 
dépôt de la demande d’autorisation. 
 
 

ARTICLE UB 16 : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils 
existent. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE UD 

 
 
 

 
 
 
 

CARACTERE  
 

DE LA ZONE 
 

 
C’est la zone d’activités économiques existante ou à (ré)aménager, destinée à l’accueil d’activités 
industrielles, agro-industrielles, logistiques, commerciales, artisanales, de services ou de 
bureaux. 
Elle concerne l’entrée ouest de l’agglomération : partie de la ZAC de la Mare aux Loups hors 
entreprise Toys R us, parc d’activités de l’Europe et secteur Truffaut/maison Rouge, secteur des 
Bords de Seine (hôtel industriel Leroy) et bâtiments situés au Sud du parc de Jonville. 
 

 

  
 

 
 

 
RAPPELS  DIVERS 

 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de 
l’Urbanisme  

 Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration ou autorisation selon les 
dispositions du code de l’Urbanisme. 

 Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux dispositions du Code 
de l’Urbanisme. 

 Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux situés dans un périmètre de 
protection de Monuments Historiques est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation en vertu des articles L 130- 1 et 
R 130-1 et suivants. 

 Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés 
conformément aux articles L. 311-1 et L.312-1 du code forestier. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
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ARTICLE UD 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

 
Sont interdits : 

 Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à l’exception des constructions 
destinées au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable sur le 
site, pour assurer la direction, la sécurité, l’entretien ou la surveillance des établissements 
autorisés. 

 Les installations classées lorsque leurs dangers ou inconvénients ne peuvent être prévenus de 
façon à être rendus compatibles avec le caractère de la zone, au sens de l’article UD 2. 

 Les dépôts et installations sommaires à l’air libre en dehors de celle liées à la déchetterie ; en 
particulier sont interdits les établissements de casse automobile, récupération d’épaves, parc 
de stationnement de poids lourds, dépôts de matériaux de récupération… 

 L’ouverture de carrière. 

 Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation 
d’habitations légères de loisir. 

 Le stationnement des caravanes, mobil home et toutes autres habitations légères de loisir 
mobiles utilisés pour l’habitation, lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. 

 Sauf autorisation expresse préalable, la démolition, la suppression ou les travaux de nature à 
dénaturer toute construction ou élément remarquable identifié au plan de zonage au titre de 
l’article L 151.19 du Code de l’Urbanisme. 

 
 

Article UD 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article UD1,  
 

1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et 
nuisances énoncées ci-dessous :  

 

 Protection des éléments remarquables identifiés au titre de l’article L 151.19 du CU 
Les travaux exécutés sur une parcelle possédant un élément repéré au titre de l’article L 
L151.19 du CU, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 
constituant son intérêt. Il conviendra de se reporter au cahier de recommandations 
architecturales figurant en annexe du règlement. 
 

 Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres 

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté 
préfectoral, les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique 
conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et 
du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).  
 

 Plan de prévention des risques inondations de la Seine 
Dans les zones concernées par l’application du PPRI, les constructions et aménagements 
devront respecter les dispositions du PPRI figurant en pièce n°6. 
 

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe 3 du 
présent règlement et présentées dans le rapport de présentation du PLU. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des  
informations et recommandations édictées en annexe du présent règlement. 
Dans ces secteurs, la réalisation par le pétitionnaire d’une étude de vérification des 
caractéristiques géotechniques des sols est fortement recommandée. 

 
2 - Sous réserve du respect des Orientations d’aménagement et de programmation figurant en 
pièce n°3 du dossier de PLU, pour les parties concernées en entrée de ville Ouest, le long de la 
RD607.  
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3 - Sous réserve des conditions particulières suivantes : 

 La reconstruction à l’identique des bâtiments dans le respect des dispositions générales.  

 Les constructions, installations et utilisations du sol si elles sont liées ou nécessaires au 
fonctionnement du service public ferroviaire.  

 l’implantation ou l’extension des constructions, installations et utilisations du sol 
permanentes ou occasionnelles, soumises ou non à déclaration ou à enregistrement ou 
à autorisation, à usage industriel, d’entrepôts, hôtelier, de commerce ou d’artisanat, de 
bureau ou de service, dans la mesure où toutes dispositions sont prises pour prévenir 
leurs dangers ou inconvénients du point de vue de l’environnement et des nuisances 
pouvant être générées lors de leur exploitation  

 les constructions si elles sont destinées aux équipements collectifs (publics ou privés) ou 
si elles sont liées ou nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire.  

 
 

ARTICLE UD 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Les aménagements d’accès, de voie et desserte devront respecter les principes figurant dans les 
OAP en pièce n°3 du dossier de PLU, sur l’entrée de ville Ouest (le long de la RD607). 
 
1 - ACCES 
 
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou 
privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à 
édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, 
l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte 
efficace contre l'incendie, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. 
  
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Ainsi, la multiplication 
des accès sur la RD607 devra être limitée et pourra être soumise à des conditions particulières. 
La localisation de l’accès des véhicules doit tenir compte de l’intérêt de la sécurité publique et 
devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur la voie, 
des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de 
supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
2 - VOIRIE 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, sans être 
inférieure à 3,50 m de largeur. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de 
sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour.  
 
 

ARTICLE UD 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - EAU POTABLE 

 
Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être 
raccordées au réseau public d’eau potable. 
 
2 - ASSAINISSEMENT 

 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
Les constructions devront se conformer aux dispositions d’assainissement en vigueur, figurant en 
pièce 7 du PLU. 
  

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Zone UD 

Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – PLU – Règlement – 

 

48 

 Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
nouvelle. 
En l’absence de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la 
réglementation autorisée.  
 
L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du 
réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet 
dans le réseau. 
 
 Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en place, 
sauf impossibilité technique. 
Un trop-plein peut être rejeté dans le réseau public, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 
techniques dites alternatives (de rétention, récupération ou de prétraitement) pour limiter et 
étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit alors être limité à 1 
litre/seconde/hectare (pluie d’occurrence vingtennale). 
 
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de 
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
3 - RESEAUX DIVERS 

 
Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être réalisées en souterrain. 
Toutes modifications  importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain existant ou prévu. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages 
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique. 
 
 

ARTICLE UD 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE UD 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou 
privé.  
 
2. MODALITES DE CALCUL : 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade 
jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas 
présenter de dépassement sous le domaine public.  
 
3. REGLE GENERALE  
Les constructions devront respecter les marges de recul suivantes :  

 en bordure de la RD607 : au moins 75 mètres de l’axe de la voie. 

 En bordure des routes départementales : au moins 15 mètres minimum de l’axe de la 
voie. 

 En bordure des autres voies : au moins 10 mètres minimum de l’axe de la voie. 
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4. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale, sauf 
application d’une servitude d’alignement ou d’emplacement réservé : 

 Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des 
réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le 
prolongement des façades existantes, sans pour autant se rapprocher davantage de 
l’alignement 

 Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la 
sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait sans minimum. 

 Toutes les constructions, installations ou utilisations du sol autorisées, autres que celles 
indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est 
commandée par les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire, doivent être 
édifiées en retrait de l’emprise  de la voie ferrée de 10 m au moins (par rapport au bord 
du rail le plus proche). 

 Les aménagements de voirie, les parkings ainsi que les dispositifs techniques qui y sont 
liés (ouvrages de régulation des eaux tel que : bassins de rétention et ouvrages liés aux 
circulations douces tel que : pistes cyclables) pourront être autorisés à l’intérieur des 
marges de recul définies au §3, sous réserve que ceux-ci comportent des mesures 
particulières de préservation de l’environnement et s’accompagnent de paysagements 
destinés à s’inscrire dans le paysage environnant, pourront être autorisés à l’intérieur de 
la bande de recul. 

 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides. 
 
 

ARTICLE UD 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : 
Les constructions seront implantées sur au plus une limite séparative. 
Dans le cas d’une implantation en retrait de la limite séparative, les constructions devront 
respecter une distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la 
limite qui en est le plus rapproché au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 
5 mètres. 
 
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les 
normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, 
d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, 
sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les 
façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes. 

 Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés 
à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie, tels que les transformateurs, 
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul. 

 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides.  
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ARTICLE UD 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
La distance minimale entre deux constructions non mitoyennes implantées sur une même parcelle 
(habitations autorisées, postes de gardiens, bureaux, services sociaux...) par rapport aux bâtiments 
industriels proprement dits est au moins égale à la plus grande hauteur des bâtiments en vis-à-vis 
avec un minimum de 5 mètres. 
 
 

ARTICLE UD 9 : EMPRISE AU SOL 
 
Les emprises imperméabilisées (constructions, aires de stockage extérieur, de stationnement et de 
manœuvre…) ne dépasseront pas 75% de la surface du terrain. 
Les emprises bâties ne dépasseront pas 50% de la surface du terrain. 
 
 

ARTICLE UD 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. DEFINITION  
La définition des hauteurs indiquées figure dans le lexique du présent règlement (article 11 des 
dispositions générales).  
 
2. REGLE GENERALE  
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 13 m. 
Les installations dont la hauteur est imposée par destination : antennes, pylônes, silo, etc. ne sont 
pas soumis à cette règle de hauteur. 
 
 

ARTICLE UD 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. GENERALITES : 
L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture, de lotir ou de construire pourra être refusée ou 
n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa 
situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : 

 au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
 aux sites et paysages naturels ou urbains, 
 à la conservation des perspectives monumentales, 
 à la co-visibilité avec un élément patrimonial recensé, 

 
Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à 
l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages ou de 
l’architecture de la zone. 
La transformation de l'aspect extérieur des éléments recensés au titre de l’article L151.19 du CU 
graphiquement à l'annexe « Patrimoine bâti et naturel remarquable » devra s’inspirer des 
recommandations de cette annexe. 
 
2. ASPECT GENERAL 

– Les différents murs d’un bâtiment y compris les annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles 
ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant 
entre eux une suffisante parenté d’aspect et de couleur. Ils devront présenter un aspect 
convenable et donner des garanties de bonne conservation. 

– Les bâtiments auront un souci de qualité architecturale. Ils pourront par exemple s’appuyer 
sur une déclinaison de bâtiments d’activités, d’architecture contemporaine, privilégiant les 
matériaux modernes… 

– L’emploi, sans enduit, des matériaux destinés à être recouverts est interdit. 
 
3. COULEURS  

– En dehors des couleurs propres aux matériaux naturels utilisés (pierre, brique, tuile, acier, 
ardoise…), la couleur dominante de la construction peut éventuellement être complétée en 
façade par des couleurs d’identification visuelle de la société dans la mesure où elles 
n’occupent qu’une surface limitée de cette façade. 
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4. COUVERTURES 

– Les toitures devront avoir au moins deux pentes d’au minimum 35°. Cependant cette dernière 
disposition pourra être modulée pour des motifs architecturaux ; de même pour les 
constructions annexes de moins de 3,50 m de hauteur, les toitures terrasse ou d’une seule 
pente inférieure à 35° pourront être tolérées. 

– Toute gaines ou conduits en traînasse devront être masqués, non visibles depuis la voie 
publique. 

– En cas de réalisation d’acrotère, celui-ci sera d’une forme simple, en harmonie avec la ligne 
générale du bâtiment. Tout pastiche architectural est interdit.  

– Dans tous les cas, l’utilisation de matériau réfléchissant est interdite, sauf les panneaux 
solaires. 

 
5. CLOTURES 
Les clôtures ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres. 
 
6. LES ELEMENTS BATIS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151.19 DU C.U. : 
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L151.19 du code de 
l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-
dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. 
 
 

ARTICLE UD 12 : STATIONNEMENT 
 
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de 
stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les 
caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. 
Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront 
réservées aux personnes à mobilité réduite avec un minimum d’une place 

 
DIMENSIONS DES PLACES 
Longueur : 5,00 m 
Largeur : 2,50 m 
Dégagement : 5 m  
Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m 
 
RAMPES 
Elles doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété 
soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte de manière à éviter le 
ruissellement des eaux pluviales vers la construction. 
 
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : 
 
 Pour les constructions à usage d'habitation autorisées : 2 places par logement. 
 Pour les bureaux et services :  

Pour les bureaux situés à moins de 500 mètres d’une gare, une place au plus par tranche 
entière de 45 m² de surface de plancher ; 
Pour les bureaux situés à plus de 500 mètres d’une gare, une place au moins et au plus 
par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. 

 Pour les restaurants, salles des fêtes, salles de congrès, salles de réunions, salles de 
spectacles : 1 place pour 10 m² de surface de plancher 

 Pour les structures d'hébergement : 
Hôtels et équipements para-hôteliers : 1 place par chambre. 

 Pour les activités d’artisanat : 
1 place par tranche entière de 50 m² de surface de plancher 

 Pour les entrepôts, réserves, archives : 
1 place par tranche entière de 500 m² de surface de plancher 

 Pour les commerces et services : 
- Petit commerce (<100 m²) : 1 place pour 50 m² de surface de plancher (non compris les 

réserves). 
- Moyenne et grande distribution : 1 place pour 30 m² de surface de plancher (non 

compris les réserves). 
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 Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la 
construction autorisée, notamment pour les CINASPIC. 

 
NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : 
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 3 logements, il 
doit être prévu des stationnements les deux-roues, avec au moins 0.75 m² par logement jusqu’à 2 
pièces et 1,5 m² par logement au-delà avec une superficie minimale de 3m² 
 
Pour tous les bâtiments ou établissements recevant du public et les bureaux, une aire pour le 
stationnement des bicyclettes, doit être prévue à l’intérieur de la parcelle, avec un ratio de 1,5 m² 
pour 100 m² de surface de plancher. 
Pour les activités, commerces de plus de 500 m² de SDP et les industries : 1 place pour 10 
employés. 
Pour les établissements scolaires, une place de stationnement de bicyclette à l’intérieur de la 
parcelle pour 8 à 12 élèves.  
 
MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche entamée est 
due. 
En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés 
par la nouvelle destination ou le nouvel usage. 
Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune 
place supplémentaire de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre 
de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement créé ou tranche 
d’activités supplémentaire. 
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles 
sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un 
séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 
exigée. 
La mise en commun des parcs de stationnement de plusieurs établissements est encouragée. Dans 
ce cas, les places pourront être rassemblées et une réduction de 5% de leur nombre sera admise. 
 
 

ARTICLE UD 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
La surface minimale réservée aux espaces perméables, verts et plantés sur une parcelle doit être 
équivalente à 20% de la surface de la parcelle. 
La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum, l’abattage sans 
compensation par la plantation d’arbre à développement équivalent est interdit. 
 
Les plantations seront choisies parmi la liste donnée en annexe 1 du présent règlement. 

Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces intérieurs libres de construction et de 
circulations, les marges de recul imposées sur limites séparatives) doivent être traitées en espaces 
verts et plantés. Les terrasses et dalles de couverture (par exemple celles couvrant des parkings 
collectifs) seront obligatoirement traitées en espaces libres paysagés et plantées. 

Les aires de stockage extérieures ne sont autorisées que si elles font l’objet d’un traitement 
particulier destiné à les masquer. 

La constitution de dispositifs paysagers, par le constructeur, sous forme d’écrans végétaux 
discontinus (haie de 0,60 m à 1 m de hauteur maximum masquant les parcs de stationnement, est 
requise dans le cas de réalisation de parking de plus de 5 places). 

Les clôtures grillagées (2 m maximum) seront doublées d’une haie réalisée à l’extérieur du grillage, 
par le constructeur. 

La marge de recul des constructions en façade sur la RD607 pourra être utilisée pour des parcs à 
voitures, sous réserve du respect des dispositions du schéma d’aménagement global conforme à 
l’article L111.6 du Code de l’Urbanisme : à cet effet, la constitution de dispositifs paysagers, par le 
constructeur, sous forme d’écrans végétaux discontinus (haie de 1 m à 1 m 20 de hauteur 
maximum masquant les parcs de stationnement en façade de la RD607) est requise dans le cas de 
réalisation de places de parking. 
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Les voies internes de desserte devront l’objet d’une plantation d’alignement ou d’aménagement 
paysagers, de part et d’autre de la voie. 

En partie Sud de la RD607, à l’ouest de la zone d’activités de l’Europe, le futur pétitionnaire mettra 
en place un dispositif paysager planté, orienté perpendiculairement à la RD607, de type haie 
arborée, qui viendra clôturer la zone depuis la nationale.  

Les clôtures grillagées sur voie publique seront doublées d’une haie réalisée à l’extérieur du 
grillage, par le constructeur. 

 
 

ARTICLE UD 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 

Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE UD15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 

Les constructions devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur au jour du 
dépôt de la demande d’autorisation  

 
 

ARTICLE UD 16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils 
existent. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE UD* 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERE  
 

DE LA ZONE 
 

  
C'est le secteur situé en entrée Ouest de la ville. 
Celui-ci intègre l’entreprise « Toys R us » constitué des entrepôts, du siège social (immeuble de 
bureaux), le tout dans le périmètre de la ZAC de la Mare aux Loups. 
 
Elle est concernée par les OAP figurant en pièce n°3 du dossier de PLU, sur le secteur d’entrée de 
ville le long de la RD607. 
 

   
 

 

 
 

 
RAPPELS  DIVERS 

 

  L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de l’Urbanisme  

 Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration ou autorisation selon les dispositions du code 
de l’Urbanisme. 

 Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation en vertu des articles L 130- 1 et R 130-1 et 
suivants. 

 Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément 
aux articles L. 311-1 et L.312-1 du code forestier. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
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ARTICLE UD* 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 

 Les constructions à usage exclusif d’entrepôts ;  

 Les constructions à usage industriel en dehors de celles autorisées à l’article UD*2 ; 

 Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à l’exception des constructions 
destinées au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable sur le 
site, pour assurer la direction, la sécurité, l’entretien ou la surveillance des établissements 
autorisés. 

 L’implantation et l’extension des constructions à usage agricole. 

 Les installations classées lorsque leurs dangers ou inconvénients ne peuvent être prévenus de 
façon à être rendus compatibles avec le caractère de la zone, au sens de l’article AUD.2. 

 
 

ARTICLE UD* 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article UD*1,  
 

1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et 
nuisances énoncées ci-dessous :  

 

 Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres 
Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté 
préfectoral, les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique 
conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 
janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).  

 

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe 3 du 
présent règlement et présentées dans le rapport de présentation du PLU. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des  
informations et recommandations édictées en annexe du présent règlement. 
Dans ces secteurs, la réalisation par le pétitionnaire d’une étude de vérification des 
caractéristiques géotechniques des sols est fortement recommandée. 

 
2 - Sous réserve du respect des Orientations d’aménagement et de programmation figurant en 
pièce n°3 du dossier de PLU, pour les parties concernées en entrée de ville Ouest, le long de la 
RD607.  

 
3 - Sous réserve des conditions particulières suivantes : 

 Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, si elles sont destinées au 
logement des personnes dont la présence permanente est indispensable sur le site, pour 
assurer la direction, la sécurité, l’entretien ou la surveillance des établissements 
autorisés. 

 Les constructions à usage d’entrepôts ou de réserves si elles sont nécessaires et 
constituent le complément souhaitable à une activité autorisée dans la zone. Dans ce 
cas, la surface bâtie à usage d’entrepôt ne pourra excéder la surface de plancher dédiée 
à l’activité autorisée à laquelle elle se rattache.  

 l’implantation ou l’extension des constructions, installations et utilisations du sol 
permanentes ou occasionnelles, soumises ou non à déclaration ou à enregistrement ou 
à autorisation, à usage industriel, dans la mesure où toutes dispositions sont prises pour 
prévenir leurs dangers ou inconvénients du point de vue de l’environnement et des 
nuisances pouvant être générées lors de leur exploitation  
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ARTICLE UD* 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Les aménagements d’accès, de voie et desserte devront respecter les principes figurant dans les 
OAP en pièce n°3 du dossier de PLU, sur l’entrée de ville Ouest  (le long de la RD607). 
 
1 - ACCES 
 
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou 
privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à 
édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, 
l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte 
efficace contre l'incendie, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. 
  
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Ainsi, la multiplication 
des accès sur la RD607 devra être limitée et pourra être soumise à des conditions particulières. 
La localisation de l’accès des véhicules doit tenir compte de l’intérêt de la sécurité publique et 
devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur la voie, 
des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de 
supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
2 - VOIRIE 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, sans être 
inférieure à 3,50 m de largeur. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de 
sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour.  
 
 

ARTICLE UD* 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - EAU POTABLE 

 
Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être 
raccordées au réseau public d’eau potable. 
 
2 - ASSAINISSEMENT 

 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
Les constructions devront se conformer aux dispositions d’assainissement en vigueur, figurant en 
pièce 7 du PLU. 
 
 Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
nouvelle. 
En l’absence de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la 
réglementation autorisée.  
 
L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du 
réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet 
dans le réseau. 
 
 Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en place, 
sauf impossibilité technique. 
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Un trop-plein peut être rejeté dans le réseau public, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 
techniques dites alternatives (de rétention, récupération ou de prétraitement) pour limiter et 
étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit alors être limité à 1 
litre/seconde/hectare (pluie d’occurrence vingtennale). 
 
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de 
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
3 - RESEAUX DIVERS 

 
Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être réalisées en souterrain. 
Toutes modifications importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain existant ou prévu. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages 
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique. 
 
 

ARTICLE UD* 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014. 
 
 

ARTICLE UD* 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou 
privé.  
 
2. MODALITES DE CALCUL : 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade 
jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas 
présenter de dépassement sous le domaine public.  
 
3. REGLE GENERALE  
Les constructions devront respecter les marges de recul suivantes :  

 En bordure des routes départementales : au moins 15 mètres minimum de l’axe de la 
voie. 

 En bordure des autres voies : au moins 5 mètres minimum de l’axe de la voie. 
 

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale, sauf 
application d’une servitude d’alignement ou d’emplacement réservé : 

 Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la 
sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait sans minimum. 

 Les aménagements de voirie, les parkings ainsi que les dispositifs techniques qui y sont 
liés (ouvrages de régulation des eaux tel que : bassins de rétention et ouvrages liés aux 
circulations douces tel que : pistes cyclables) pourront être autorisés à l’intérieur des 
marges de recul définies au §3, sous réserve que ceux-ci comportent des mesures 
particulières de préservation de l’environnement et s’accompagnent de paysagements 
destinés à s’inscrire dans le paysage environnant, pourront être autorisés à l’intérieur de 
la bande de recul. 

 Des dispositions différentes pourront toutefois être autorisées ou imposées pour des 
raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions 
existantes sur le parcellaire voisin ou pour permettre l'amélioration des constructions 
existantes. 
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Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides. 
 
 

ARTICLE UD* 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain 
qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 

 
2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : 

Les constructions seront implantées sur au plus une limite séparative. 
Dans le cas d’une implantation en retrait de la limite séparative, les constructions 
devront respecter une distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment 
au point de la limite qui en est le plus rapproché au moins égale à la hauteur du 
bâtiment avec un minimum de 6 mètres. 

 
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : 

 Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés 
à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie, tels que les transformateurs, 
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul. 

 
 

ARTICLE UD* 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Non règlementé. 
 
 

ARTICLE UD* 9 : EMPRISE AU SOL 
 
Les emprises bâties ne dépasseront pas 65% de la surface du terrain. 
 
 

ARTICLE UD* 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. DEFINITION  
La définition des hauteurs indiquées figure dans le lexique du présent règlement (article 11 des 
dispositions générales).  
 
2. REGLE GENERALE  
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 16 m. 
Les installations dont la hauteur est imposée par destination : antennes, pylônes, silo, etc. ne sont 
pas soumis à cette règle de hauteur. 
 
 
ARTICLE UD* 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. GENERALITES : 
L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture, de lotir ou de construire pourra être refusée ou 
n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa 
situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : 

 au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
 aux sites et paysages naturels ou urbains, 
 à la conservation des perspectives monumentales, 
 à la co-visibilité avec un élément patrimonial recensé, 
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Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à 
l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages ou de 
l’architecture de la zone. 
La transformation de l'aspect extérieur des éléments recensés au titre de l’article L151.19 du CU 
graphiquement à l'annexe « Patrimoine bâti et naturel remarquable » devra s’inspirer des 
recommandations de cette annexe. 
Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts ne peuvent être laissés apparents. 

 
2. ASPECT GENERAL 

– Les différents murs d’un bâtiment y compris les annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles 
ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant 
entre eux une suffisante parenté d’aspect et de couleur. Ils devront présenter un aspect 
convenable et donner des garanties de bonne conservation. 

– Les bâtiments auront un souci de qualité architecturale. Ils pourront par exemple s’appuyer 
sur une déclinaison de bâtiments d’activités, d’architecture contemporaine, privilégiant les 
matériaux modernes… 

– L’emploi, sans enduit, des matériaux destinés à être recouverts est interdit. 

– il conviendra de veiller à éviter une juxtaposition hétéroclite des bâtiments particulièrement 
visibles en entrée de ville. 

– Coloration des façades : Les couleurs vives en façade sont limitées aux menuiseries et à la 
signalétique.  

– Les préconisations et recommandations architecturales définies par le PNR dans le Guide 
« Intégrer les nouvelles constructions », pour le choix des teintes et l’harmonie des 
constructions, pourront être utilisées par le pétitionnaire. 
 

3. COULEURS  

– En dehors des couleurs propres aux matériaux naturels utilisés (pierre, brique, tuile, acier, 
ardoise…), la couleur dominante de la construction peut éventuellement être complétée en 
façade par des couleurs d’identification visuelle de la société dans la mesure où elles 
n’occupent qu’une surface limitée de cette façade. 
 

4. COUVERTURES 

– Toute gaines ou conduits en traînasse devront être masqués, non visibles depuis la voie 
publique. 

– En cas de réalisation d’acrotère, celui-ci sera d’une forme simple, en harmonie avec la ligne 
générale du bâtiment. Tout pastiche architectural est interdit.  

– Dans tous les cas, l’utilisation de matériau réfléchissant est interdite, sauf les panneaux 
solaires. 

 
5. CLOTURES 

– Les clôtures ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres. Par souci d’homogénéité de 
traitement, elles seront compatibles avec les futurs cahiers des charges de cessions de terrains 
élaborés au fur et à mesure de la réalisation de la ZAC.  

– En façade de la RD607, en cas de réalisation de clôtures, celles-ci ne seront que partielles et 
devront être positionnées en retrait de l’alignement imposé pour l’implantation des 
bâtiments, de manière à se raccrocher au nu de la construction. 

 
 

ARTICLE UD* 12 : STATIONNEMENT 
 
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de 
stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les 
caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. 
Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront 
réservées aux personnes à mobilité réduite avec un minimum d’une place 

 
DIMENSIONS DES PLACES 
Longueur : 5,00 m 
Largeur : 2,50 m 
Dégagement : 5 m  
Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m 
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RAMPES 
Elles doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété 
soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte de manière à éviter le 
ruissellement des eaux pluviales vers la construction. 
 
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : 
 

– Pour les constructions à usage d'habitation autorisées : 2 places par logement. 

– Pour les bureaux et services :  
Pour les bureaux situés à moins de 500 mètres d’une gare, une place au plus par tranche 
entière de 45 m² de surface de plancher ; 
Pour les bureaux situés à plus de 500 mètres d’une gare, une place au moins et au plus 
par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. 

– Pour les restaurants : 1 place pour 10 m² de surface de plancher 

– Pour les structures d'hébergement : 
* hôtels et équipements para-hôteliers : 1 place par chambre. 

– Pour les activités d’artisanat : 
* 1 place par tranche entière de 50 m² de surface de plancher  
* pour les réserves : 
* 1 place par tranche entière de 500 m² de surface de plancher 

– Pour les commerces et services : 
* commerces : 1 place pour 30 m² de surface de plancher (non compris les réserves). 

 

– Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la 
construction autorisée, notamment pour les CINASPIC. 
 

NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : 
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 3 logements, il 
doit être prévu des stationnements les deux-roues, avec au moins 0.75 m² par logement jusqu’à 2 
pièces et 1,5 m² par logement au-delà avec une superficie minimale de 3m² 
 
Pour tous les bâtiments ou établissements recevant du public et les bureaux, une aire pour le 
stationnement des bicyclettes doit être prévue à l’intérieur de la parcelle, avec un ratio de 1,5 m² 
pour 100 m² de surface de plancher. 
Pour les activités, commerces de plus de 500 m² de SDP et les industries : 1 place pour 10 
employés. 
 
MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche entamée est 
due. 
En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés 
par la nouvelle destination ou le nouvel usage. 
Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune 
place supplémentaire de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre 
de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement créé ou tranche 
d’activités supplémentaire. 
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles 
sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un 
séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 
exigée. 
La mise en commun des parcs de stationnement de plusieurs établissements est encouragée. Dans 
ce cas, les places pourront être rassemblées et une réduction de 5% de leur nombre sera admise 
 
 

ARTICLE UD* 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

– 20% de la surface totale des terrains seront réservés aux espaces verts et traités en pleine 
terre.  

– Les aires de stockage extérieures ne sont autorisées que si elles font l’objet d’un traitement 
particulier destiné à les masquer et sont interdites en vitrine de la RD 607. Les aires de 
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stockage nécessaires au fonctionnement de l’entreprise seront masquées à la vue, traitées en 
continuité et en harmonie avec l’architecture du bâtiment et avec le paysagement extérieur.  
 

– Il devra être proposé un aménagement des abords formant écran visuel (murs, ou talutage et 
plantations) pour les espaces publics et les parcelles voisines. La marge de recul des 
constructions en façade sur la RD607 pourra être utilisée pour des parcs à voitures, sous 
réserve du respect d’une bonne intégration visuelle paysagère : à cet effet, la constitution de 
dispositifs paysagers, par le constructeur, sous forme d’écrans végétaux discontinus (haie de 
1 m à 1 m 20 de hauteur maximum masquant les parcs de stationnement en façade de la 
RD 607) est requise dans le cas de réalisation de places de parking.  

– Aménagement en façade de la RD 607 : au moins 40% des marges de recul par rapport à la RD 
607 seront traités en espaces verts inaccessibles aux véhicules. 
 
Le long de la RD 607, la marge de recul sera aménagée en espace vert qui pourra être traité de 
manière à accueillir la réalisation et l’aménagement des infrastructures liés aux accès et 
stationnements nécessaires aux futurs projets, ainsi que les dispositifs techniques liés à ces 
derniers (bassins de rétention) et ouvrages liés aux circulations douces (pistes cyclables) sous 
réserve que ceux-ci s’accompagnent  de paysagements destinés à s’inscrire dans le paysage 
environnant. 
 
Aire de stationnement : les parkings seront plantés à raison de 1 arbre pour 4 places de 
stationnement. (seront considérés comme arbres, les sujets bien formés dont la circonférence 
du tronc mesuré à un mètre du sol naturel est au moins égale à 15 cm). 
 
Les plantations seront choisies parmi la liste donnée en annexe 1 du présent règlement. 

 

– Les clôtures grillagées sur voie publique seront doublées d’une haie réalisée à l’extérieur du 
grillage, par le constructeur. 

– Pour le choix des espèces végétales et plantations à privilégier, le pétitionnaire pourra tenir 
compte des prescriptions et recommandations figurant en annexe 1 du présent règlement. 

 
 

ARTICLE UD* 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE UD* 15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Les constructions devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur au jour du 
dépôt de la demande d’autorisation  
 
 

ARTICLE UD* 16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils 
existent. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE UE 

 
 

 
 
 
 

CARACTERE  
 

DE LA ZONE 
 

 
C’est la zone non entièrement ou pas équipée destinée à recevoir des aménagements futurs à 
vocation de loisir, équipements de restauration et d’intérêt général à caractères culturels, 
sociaux, scolaires, sportifs ainsi que les installations et annexes nécessaires à l’exercice de ces 
activités (cheminements piétonniers ; stationnement, vestiaires, dispositifs paysagers, bâtiments 
d’accueil, …). 
 
Les zones UE concerne deux secteurs :  
 les Verdennes dans le prolongement du parc de loisirs nautique du Port du Roi (commune 

de Boissise-le-Roi), à l’extrémité Est de la commune, situé en zone inondable. 
 le lieudit « Derrière Ponthierry » dans le prolongement des Mouillères, à l’extrémité Est de 

la commune en limite communale avec Pringy. 

La zone UEb concerne le secteur de l’aire des gens du voyage. 

  

  
 

 
 

 
RAPPELS  DIVERS 

 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de 
l’Urbanisme  

 Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration ou autorisation selon les 
dispositions du code de l’Urbanisme. 

 Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux dispositions du Code 
de l’Urbanisme. 

 Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux situés dans un périmètre de 
protection de Monuments Historiques est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation en vertu des articles L 130- 1 et 
R 130-1 et suivants. 

 Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés 
conformément aux articles L. 311-1 et L.312-1 du code forestier. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
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ARTICLE UE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 

 
 L’implantation ou l’extension des constructions à usage d’habitation autres que celles 

autorisées à l’article UE 2. 
 L’implantation ou l’extension des constructions, installations et utilisations du sol 

permanentes ou occasionnelles, classées ou non classées, soumises ou non à déclaration ou à 
enregistrement ou à autorisation, à usage industriel, d’artisanat, à usage exclusif d’entrepôts 
ou agricoles, de commerce, d’activités hôtelières ou de services qui ne sont pas expressément 
autorisés à l’article 2. 

 les dépôts et installations sommaires à l’air libre dans la mesure où ils ne sont pas strictement 
liés au fonctionnement du service public ferroviaire ; et en particulier sont interdits les 
établissements de casse automobile, récupération d’épaves, parc de stationnement de poids 
lourds, dépôts de matériaux de récupération… 

 L’ouverture de carrière. 
 En UE, à l’exception du secteur UEb, Le stationnement des caravanes, mobil home et toutes 

autres habitations légères de loisirs mobiles utilisés pour l’habitation. 
 
Dans les parties soumises au risque d’inondation sont interdites :  

– Toutes les constructions à usage d’habitation. 

– Tous les exhaussements et affouillements de sol. 
 
 

ARTICLE UE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et 
nuisances énoncées ci-dessous :  

 

 Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres 

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté 
préfectoral, les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique 
conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et 
du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).  
 

 Plan de prévention des risques inondations de la Seine 
Dans les zones concernées par l’application du PPRI, les constructions et aménagements 
devront respecter les dispositions du PPRI figurant en pièce n°6. 
 

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe 3 du 
présent règlement et présentées dans le rapport de présentation du PLU. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des  
informations et recommandations édictées en annexe du présent règlement. 
Dans ces secteurs, la réalisation par le pétitionnaire d’une étude de vérification des 
caractéristiques géotechniques des sols est fortement recommandée. 

 
2 - Sous réserve des conditions particulières suivantes : 
 
 Les constructions et installations techniques nécessaires à l’implantation des différents 

réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, 
etc.), sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et 
qu’elles soient compatibles avec les règles du secteur. 

 Les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des activités ferroviaires 
 Les constructions et installations destinées aux équipements collectifs (publics ou privés) à 

usage culturel, de loisir, sportif, scolaire ou social, ainsi que les installations et annexes 
nécessaires à l’exercice de ces activités autorisées dans la zone (vestiaires, restauration, 
hébergement, administration, dépôts…), sous réserve qu’elles s’intègrent par leur aspect et 
leur volumétrie au caractère du site et des paysages. 
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 Les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence 
est indispensable sur le site, pour assurer la direction, la sécurité, l’entretien ou la surveillance 
des établissements autorisés. 

 En UEb, les constructions à usage d’habitation destinées à l’accueil des gens du voyage. 
 Les parcs de stationnement dans la mesure où ils font l’objet d’un traitement particulier 

destiné à les masquer. 
 
 

ARTICLE UE 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie. 
 
Les constructions et/ou installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques 
permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la 
protection civile et être adaptées à l’importance et à la destination de l’opération future (voir 
annexe accès et voirie). 
 
Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. 
 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la 
gêne pour la circulation est la moindre. 
 
Les places de stationnement sur une propriété devront être distribuées à partir de l’intérieur de 
cette dernière et non par accès directs et distincts sur la voie. 
 
L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque le raccordement à la voirie 
existante peut constituer un danger compte tenu notamment de la position des accès, de leur 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 
 
 

ARTICLE UE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - EAU POTABLE 

 
Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être 
raccordées au réseau public d’eau potable. 
 
2 - ASSAINISSEMENT 

 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
Les constructions devront se conformer aux dispositions d’assainissement en vigueur, figurant en 
pièce 7 du PLU. 
 
 Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
nouvelle. 
En l’absence de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la 
réglementation autorisée.  
 
L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du 
réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet 
dans le réseau. 
 
 Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en place, 
sauf impossibilité technique. 
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Un trop-plein peut être rejeté dans le réseau public, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 
techniques dites alternatives (de rétention, récupération ou de prétraitement) pour limiter et 
étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit alors être limité à 1 
litre/seconde/hectare (pluie d’occurrence vingtennale). 
 
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de 
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
3 - RESEAUX DIVERS 

 
Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être réalisées en souterrain. 
Toutes modifications  importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain existant ou prévu. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages 
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique. 
 
 

ARTICLE UE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE UE 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou 
privé.  
 
2. MODALITES DE CALCUL : 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade 
jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.  

Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine 
public.  
 
3. REGLE GENERALE  
 
Les constructions et installations projetées, devront, par leur implantation, contribuer à maintenir 
le caractère souhaité pour le secteur et la préservation de l’aspect général des voies et de leur 
environnement et ne devront pas constituer d’obstacle à l’écoulement des eaux. 
 
Les constructions seront implantées : 
- soit à l’alignement des voies ; 
- soit avec un retrait d’au moins 2,50 m, ménageant des perspectives ou mettant en œuvre un 

ordonnancement architectural et urbain spécifique au quartier ou à l’opération. 
 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides. 
 
Le long  de la voie ferrée :  

– Toutes les constructions, installations ou utilisations du sol autorisées, autres que celles 
indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par 
les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire, doivent être édifiées en retrait de la voie 
ferrée de 10 m au moins. 

– Les aménagements de voirie, les parkings pourront être autorisés à l’intérieur de cette bande 
de recul. 
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Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale, sauf 
application d’une servitude d’alignement ou d’emplacement réservé : 

 Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la 
sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs peuvent être implantés en retrait sans minimum. 

 
 

ARTICLE UE 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : 
Les constructions peuvent être implantées : 
 
 Soit sur la ou les limite(s) séparative(s). 

– Les constructions peuvent joindre les limites séparatives dans les cas suivants : 
* lorsque la construction projetée s’adosse à une construction existante en bon état et de 

gabarit comparable édifiée en limite séparative. 
* lorsque sont édifiés simultanément des bâtiments jointifs de gabarits comparables ; 
* lorsque leur hauteur n’excède pas 3,50 m au faîtage. 
 

– Pour les constructions d’annexes, une implantation en limite séparative est autorisée 

 
 Soit en retrait des limites séparatives. 

– La longueur de vue directe, à réserver par rapport à la limite de propriété, doit être égale à la 
moitié de la hauteur de la façade faisant vis-à-vis à la limite, avec un minimum de 6 mètres si 
elle comporte des vues, de 3 m dans le cas contraire. 

 
 Cas particulier : aux abords de la voie ferrée,  

Les constructions, installations ou utilisations du sol autorisées, autres que celles 
indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée 
par les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire, doivent être édifiées en retrait des 
limites séparatives d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade faisant vis-à-vis à 
la limite, avec un minimum de 6 m. 

 
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : 

 Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés 
à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie, tels que les transformateurs, 
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul. 

 
 

ARTICLE UE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à 
condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments soit au moins égale 
à :  
- la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 m, si l’une des 

façades en vis-à-vis comporte des ouvertures assurant l’éclairement de pièces d’habitation ou 
de travail. 

- la moitié de hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 3 m si les façades en vis-
à-vis ne comportent pas de vues. 

 
Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC.  
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ARTICLE UE 9 : EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 75% de la superficie des terrains. 
 
 

ARTICLE UE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. DEFINITION  
La définition des hauteurs indiquées figure dans le lexique du présent règlement (article 11 des 
dispositions générales).  
 
2. REGLE GENERALE  
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 8 m au faîtage pour les constructions à 
usage d’habitation autorisées et 10 m au faîtage pour les autres constructions. Pour les CINASPIC, 
cette hauteur maximale est portée à 16 m.  
 
Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur : 

* les constructions et équipements publics et les ouvrages et bâtiments nécessaires au bon 
fonctionnement des activités autorisées dont la hauteur est imposée par destination 
(mâts, poteaux, filets…) sauf à remettre en cause leur installation même sur la zone. 

 
 

ARTICLE UE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. GENERALITES : 
L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture, de construire pourra être refusée ou n’être accordée 
que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses 
dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : 

 au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
 aux sites et paysages naturels ou urbains, 
 à la conservation des perspectives monumentales, 
 à la co-visibilité avec un élément patrimonial recensé, 

 
Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à 
l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages ou de 
l’architecture de la zone. 
La transformation de l'aspect extérieur des éléments recensés au titre de l’article L151.19 du CU 
devra s’inspirer des recommandations figurant en pièce n°5.b. 
 
2. ASPECT GENERAL 

– Les différents murs d’un bâtiment y compris les annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles 
ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant 
entre eux une suffisante parenté d’aspect et de couleur. Ils devront présenter un aspect 
convenable et donner des garanties de bonne conservation. 

– Les bâtiments auront un souci de qualité architecturale. L’emploi, sans enduit, des matériaux 
destinés à être recouverts est interdit. 

 
4. TOITURES 
Les toitures à pentes seront de préférence réalisées en tuiles plates, en ardoise ou matériaux 
similaires d’aspect et de module, et d’une pente supérieure à 35° sur l’horizontale. Une pente 
inférieure (entre 22° et 35°) est tolérée pour les bâtiments à usage d’activités et les grands 
bâtiments. Les formes de toitures contemporaines (type coque…) et toitures terrasses sont 
autorisées et sont de pente libre. 
 
L’emploi de tôles métalliques brutes (non laquées) et de tout matériau de couleur claire et brillant 
ou réfléchissant (sauf les panneaux solaires) est à proscrire. 
L’emploi du bac acier laqué, le zinc, le cuivre et l’ardoise sont acceptés. 
 
5. CLOTURES 
Les clôtures ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres. 
Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur les constructions et équipements publics. 
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Les types de clôture admis se composent de dispositifs à claire voie (qui peuvent aller jusqu’à 
l’absence de tout élément matériel) de type grille ou grillage + poteaux bois, doublés ou non de 
haie vive, poteaux métalliques et clôtures barreaudées. Les clôtures maçonnées sont interdites en 
zone inondable. 
 
 

ARTICLE UE 12 : STATIONNEMENT 
 
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de 
stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les 
caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. 
Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement public (hors 
stationnement du personnel) seront réservées aux personnes à mobilité réduite avec un minimum 
d’une place. 

 
DIMENSIONS DES PLACES 
Longueur : 5,00 m 
Largeur : 2,50 m 
Dégagement : 5 m  
Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m 
 
RAMPES 
Elles doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété 
soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte de manière à éviter le 
ruissellement des eaux pluviales vers la construction. 
 
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : 
 Pour les constructions à usage d'habitation autorisées : 2 places par logement. 
 Pour les bureaux et services :  

Pour les bureaux situés à moins de 500 mètres d’une gare, une place au plus par tranche 
entière de 45 m² de surface de plancher ; 
Pour les bureaux situés à plus de 500 mètres d’une gare, une place au moins et au plus 
par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. 

 Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la 
construction autorisée, notamment pour les CINASPIC. 

 
NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : 
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 3 logements, il 
doit être prévu des stationnements les deux-roues, avec au moins 0.75 m² par logement jusqu’à 2 
pièces et 1,5 m² par logement au-delà avec une superficie minimale de 3m² 
 
Pour tous les bâtiments ou établissements recevant du public et les bureaux, une aire pour le 
stationnement des bicyclettes doit être prévue à l’intérieur de la parcelle, avec un ratio de 1,5 m² 
pour 100 m² de surface de plancher. 
Pour les activités, commerces de plus de 500 m² de SDP : 1 place pour 10 employés. 
Pour les établissements scolaires, une place de stationnement de bicyclette à l’intérieur de la 
parcelle pour 8 à 12 élèves.  
 
MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche entamée est 
due. 
En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés 
par la nouvelle destination ou le nouvel usage. 
Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune 
place supplémentaire de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre 
de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement créé ou tranche 
d’activités supplémentaire. 
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles 
sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un 
séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 
exigée. 
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La mise en commun des parcs de stationnement de plusieurs établissements est encouragée. Dans 
ce cas, les places pourront être rassemblées et une réduction de 5% de leur nombre sera admise. 
 
 

ARTICLE UE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces libres de constructions et de circulations, les 
marges de recul imposées) doivent être traitées en espaces verts et plantés, à l’exception des 
espaces sportifs de plein air et des cours de récréation / cours d’écoles. 
Les plantations seront choisies parmi la liste donnée en annexe 1 du présent règlement. 
 
La constitution d'écrans visuels avec des bandes de végétation (haies champêtres, alignements) 
est requise à la périphérie des parcelles des aires de stockage, dépôts, décharges et aires de 
stationnement extérieurs : 

* aux limites avec des zones bâties ou naturelles ; 
* pour les parties de bâtiments lorsqu'elles sont visibles depuis une voie publique couramment 

circulée ou un cheminement piétonnier de randonnée ; 
* sur la façade d'un terrain en co visibilité d'un panorama naturel. 

 
Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation des terrains et tout mode 
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements est interdit. 
 
Cas particulier aux abords de la voie ferrée :  

La constitution de dispositifs paysagers, par le constructeur, sous forme d’écrans végétaux 
discontinus (haie de 0,60 m à 1 m de hauteur maximum masquant les parcs de 
stationnement), est requise dans le cas de réalisation de parking de plus de 5 places.  

 
 

ARTICLE UE 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014. 
 
 

ARTICLE UE 15 : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Les constructions devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur au jour du 
dépôt de la demande d’autorisation. 
 
 

ARTICLE UE 16 : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils 
existent. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE UG 

 
 

 
 
 

CARACTERE  
 

DE LA ZONE 
 
 
 

  
 
Cette zone concerne le site des Bords de Seine destiné à être aménagé en quartier mixte (habitat, équipements, 
commerces et services) et impliquant une valorisation des berges de la  Seine. 
 
Cette zone fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, figurant en pièce n°3 du dossier de 
PLU. 

    

 
 

 
RAPPELS  DIVERS 

 

  L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de l’Urbanisme  

 Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration ou autorisation selon les dispositions du code 
de l’Urbanisme. 

 Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme. 

 Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux situés dans un périmètre de protection de 
Monuments Historiques est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation en vertu des articles L 130- 1 et R 130-1 et 
suivants. 

 Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément 
aux articles L. 311-1 et L.312-1 du code forestier. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
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ARTICLE UG 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 

 les constructions à usage d’activités industrielles et d’entrepôts. 

 les constructions à usage agricole. 

 Les dépôts à l’air libre de matériaux divers non liés directement à une activité établie sur 
le même site, dépôts de ferrailles, de véhicules hors d’usage, matériaux de récupération. 

 Les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 100 m² et d’une profondeur ou 
d’une hauteur de plus de 2 mètres s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie, aux 
équipements d’intérêt public, au fonctionnement du service public ferroviaire ou aux 
constructions autorisées ou à leurs annexes. 

 L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes. 

 Le stationnement des caravanes, de camping-cars à l’exclusion de celui d’une seule 
caravane ou d’un seul camping-car non habités, aménagés en extérieur ou dans un 
bâtiment lié à la résidence de son utilisateur. 

 Les habitations légères de loisirs et mobiles-homes. 

 Les carrières. 

 Les décharges. 

 Sauf autorisation expresse préalable, la démolition, la suppression ou les travaux de 
nature à dénaturer toute construction ou élément remarquable identifié au plan de 
zonage au titre de l’article L 151.19 du Code de l’Urbanisme. 

 
 

ARTICLE UG 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article UG1,  
1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et 
nuisances énoncées ci-dessous :  

 Protection des éléments remarquables identifiés au titre de l’article L 151.19 du CU 
Les travaux exécutés sur une parcelle possédant un élément repéré au titre de l’article L 
L151.19 du CU, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 
constituant son intérêt. Il conviendra de se reporter au cahier de recommandations 
architecturales figurant en annexe du règlement. 
 

 Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres 

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté 
préfectoral, les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique 
conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et 
du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).  
 

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe 3 
du présent règlement et présentées dans le rapport de présentation du PLU. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des  
informations et recommandations édictées en annexe du présent règlement. 
Dans ces secteurs, la réalisation par le pétitionnaire d’une étude de vérification des 
caractéristiques géotechniques des sols est fortement recommandée. 
 

 Plan de prévention des risques inondations de la Seine 
Dans les zones concernées par l’application du PPRI, les constructions et aménagements 
devront respecter les dispositions du PPRI figurant en pièce n°6. 
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2 - Sous réserve du respect des Orientations d’aménagement et de programmation figurant en 
pièce n°3 du dossier de PLU.  

 De plus, sont admis en zone UG, les équipements d’intérêt collectif et services publics. 
 
 

ARTICLE UG 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
1 - ACCES 
 
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou 
privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à 
édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, 
l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte 
efficace contre l'incendie, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. 
  
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  
Ainsi, aucun accès direct ne pourra être réalisé sur la RD50. 
La localisation et le nombre des accès des véhicules peuvent être limités dans l’intérêt de la 
sécurité publique et devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements 
existants sur la voie, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, 
d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de 
la voie. 
 
2 - VOIRIE 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des 
ordures ménagères. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour.  
Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale de :  
- 3,50m si elles desservent un logement, 
- 5 m si elles desservent entre 2 et 4 logements,  
- 8m si elles desservent 5 logements et plus.  
Dans ces largeurs, sont compris les éléments propres à réduire les vitesses des véhicules et à 
accroître la sécurité, et à intégrer des places de stationnements. 
De plus, un aménagement paysager pourra être demandé par l’autorité compétente, en fonction 
de la configuration des lieux. 
 
 

ARTICLE UG 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - EAU POTABLE 

 
Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être 
raccordées au réseau public d’eau potable. 
 
2 - ASSAINISSEMENT 

 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
Les constructions devront se conformer aux dispositions d’assainissement en vigueur, figurant en 
pièce 7 du PLU. 
 
 Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
nouvelle. 
En l’absence de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la 
réglementation autorisée.  
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L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du 
réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet 
dans le réseau. 
 
 Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en place, 
sauf impossibilité technique. 
Un trop-plein peut être rejeté dans le réseau public, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 
techniques dites alternatives (de rétention, récupération ou de prétraitement) pour limiter et 
étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit alors être limité à 1 
litre/seconde/hectare (pluie d’occurrence vingtennale). 
 
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de 
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
3 - RESEAUX DIVERS 

 
Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être réalisées en souterrain. 
Toutes modifications  importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain existant ou prévu. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages 
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique. 
 
 

ARTICLE UG 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE UG 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou 
privé.  
 
2. MODALITES DE CALCUL : 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade 
jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.  

Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine 
public.  
 
3. REGLE GENERALE  
Les constructions doivent s’implanter :  

 soit à l’alignement ; 
 soit en retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement de voies ou espaces publics existants 

ou à créer. 
 

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale, sauf 
application d’une servitude d’alignement ou d’emplacement réservé : 

 Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des 
réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le 
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prolongement des façades existantes, sans pour autant se rapprocher davantage de 
l’alignement à l’exception d’une extension à l’alignement. 

 Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la 
sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs peuvent être implantés en retrait sans minimum. 

 Pour les éléments remarquables identifiés au titre de l’article L 151.19 du CU, toute 
extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les 
caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement, dans le respect du cahier des 
recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement ; 

 Des  saillies sur domaine public peuvent être autorisées au-delà de 3,50 m de hauteur du 
sol existant ; le surplomb du domaine public n’excèdera pas 0,80 m et devra être 
accordé dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie. 

 
Aux abords de la voie ferrée uniquement, 

 Sous réserve de la validation des gestionnaires de l’emprise ferroviaire (SNCF ou RFF), 
toutes les constructions, installations ou utilisations du sol autorisées, autres que celles 
indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est 
commandée par les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire, doivent être 
édifiées en retrait de l’emprise de la voie ferrée de 10 m au moins par rapport au bord 
du rail le plus proche. 

 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides. 

 
 

ARTICLE UG 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : 
Les constructions implantées à l’alignement seront implantées sur au moins 1 limite séparative 
latérale. 
Les constructions implantées en retrait de l’alignement seront implantées en limite séparative ou 
en retrait, conformément aux obligations ci-dessous. 
 
3. CALCULS DES RETRAITS  
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement au droit des ouvertures et vues, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture.  
 
Ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur totale de la façade avec un minimum de 
4 m, lorsqu’il existe des ouvertures créant des vues directes et un minimum de 3 m dans le cas 
contraire. 
 
4. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les 
normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, 
d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, 
sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les 
façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues directes. 

 Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés 
à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie, tels que les transformateurs, 
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul. 
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 Pour la sauvegarde d’un élément bâti identifié au titre de l’article L 151.19 du CU, une 
implantation différente, compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié, 
conformément aux dispositions des fiches patrimoine sera imposée. 

 Les bâtiments annexes d’au plus 15m² de surface de plancher pourront être édifiés en 
limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci, à condition que leur hauteur totale 
n’excède pas 3 m. Dans les cas contraires, elles devront respecter les retraits du §3. 

 Dans le cas de l’existence d’une servitude de « cour commune » établie par acte 
authentique, antérieurement à la date d’approbation du présent PLU, les constructions 
peuvent être implantées différemment de la règle énoncée, en respectant les minima 
imposés. 

 
 

ARTICLE UG 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
1. REGLE GENERALE : 
 
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à 
condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments soit au moins 
égale: 

- à la hauteur de la façade la plus haute (L=H), avec un minimum de 6 mètres, si au 
moins l’une des façades en vis-à-vis comporte des ouvertures créant des vues directes 

- à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute (L=H/2), avec un minimum de 4 
mètres, dans le cas contraire 

 
2. DISPOSITIONS PARTICULIERES  
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les 
normes de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, 
d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs 
existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne 
comportent pas d’ouvertures créant des vues directes ; 

 lorsqu’il s’agit d’équipements publics, privés d’intérêt collectif et d’équipements 
techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs. 

 lorsqu’il s’agit de constructions annexes de moins de 15 m² de surface de plancher,  

 Pour la sauvegarde d’un élément remarquable identifié au titre de l’article L 151.19 du 
CU, il pourra être imposé un recul de la construction nouvelle (y compris ses 
fondations) compatible avec la mise en valeur de l’élément identifié. 

 
 

ARTICLE UG 9 : EMPRISE AU SOL 
 
Non règlementée 
 
 

ARTICLE UG 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. DEFINITION  
La définition des hauteurs indiquées figure dans le lexique du présent règlement (article 11 des 
dispositions générales).  
 
2. REGLE GENERALE  
La hauteur totale des bâtiments ne pourra excéder 25 m. 
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3. DISPOSITIONS PARTICULIERES  
Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes : 

- lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. 
Dans ce cas, des travaux d’aménagement des volumes existants ou d’extension sont autorisés 
dans la limite des hauteurs existantes. 

- lorsqu’il s’agit d’équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et d’équipements techniques 
liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 

 
 

ARTICLE UG 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. GENERALITES : 
 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent 
être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  

L’ensemble d’une même construction (façades et toitures) doit être traité avec le même soin et 
présenter une harmonie d’ensemble. Les extensions, les annexes devront satisfaire aux mêmes 
exigences de respect de l’unité architecturale et paysagère du bourg et des hameaux. 
 
2. LES TOITURES 

- Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s’intégrer dans 
leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur l’unité foncière. 

- Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, 
gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules 
les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec 
les matériaux, d’aspect et de couleurs, en harmonie avec ceux de la construction. 

- Pour les toitures à pente, elles seront supérieures ou égales à 35°. Une pente inférieure est 
tolérée  pour les annexes d’au plus 15 m², les extensions de constructions, les vérandas. 

Les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : tuile plate, ardoise, matériaux similaires 
d’aspect et de module ou produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être 
végétalisées.  

Sont interdites, les plaques ondulées métalliques ou en PVC sur toutes les constructions et les 
shingles à l’exception des annexes d’au plus 15 m² de surface de plancher. 

- Pour les toitures terrasses : Elles sont autorisées sur des constructions dans l’un des cas 
suivants :  

 sur les bâtiments publics, ou privés d’intérêt collectif ; 
 sur des constructions respectant les critères de performance énergétique 

conformes à la réglementation thermique en vigueur ; 
 dans le cas d’architecture contemporaine  
 ou si elles sont végétalisées. 

Elles feront alors l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le 
traitement de l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace 
public.  
 
3. LES CLOTURES : 
 
Si des raisons de sécurité l’exigent, des solutions particulières peuvent s’imposer en ce qui 
concerne les accès et le recul des clôtures et portails. 
 
Les clôtures donnant sur les voies ou le domaine public :  
Elles seront constituées :  

- soit d’un muret d’une hauteur maximale d’1 m réalisé en pierres apparentes ou  
matériaux destinés à être enduits sur les deux faces, éventuellement surmonté d’une 
grille, d’un grillage, d’un treillage ou d’une barrière ajourée. L’ensemble ne pourra pas 
dépasser 2 m. 
La partie supérieure pourra être occultée. Toutefois, l’emploi de matériaux tels que tôles 
ondulées, canisses, brandes de bruyère ou assimilés est interdit. 
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- soit d’un mur plein d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m. Il devra être réalisé en 
aspect de pierres apparentes ou en maçonnerie enduite sur les deux faces, d’une teinte 
en harmonie avec la construction à laquelle il se rattache. 

 
Les clôtures en limite séparative : 
La hauteur de ces clôtures ne peut dépasser 1,80 mètre au-dessus du sol naturel existant avant 
travaux. Elles seront constituées :  

- soit d’un grillage ou de grilles doublés d’une haie végétale  
- soit de murs pleins maçonnés d’aspect pierre apparente ou enduits sur les deux faces, 

d’une teinte en harmonie avec la construction à laquelle il se rattache. 
 
L’emploi de matériaux tels que tôles ondulées est interdit. 
 
4. LES ELEMENTS BATIS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151.19 DU C.U. : 
 
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L151.19 du code de 
l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-
dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. 
 
5. DISPOSITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements 
participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans 
le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent 
être intégrés dans le volume de toit ou de façade, en évitant les reliefs créant des débords et les 
teintes ou matériaux ayant un impact fort et réfléchissant.  
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les 
moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. 

Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 1000 litres seront 
enterrées. Les autres seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes 
et aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation. 
 
Par ailleurs, il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- de construction avec des matériaux économes ou renouvelables. 

En effet, la réalisation d’aménagements ou de constructions répondant à ces objectifs pourra 
déroger aux règles des § 2 à 4, sous réserve de mesures de conception techniques, architecturales 
et paysagères assurant leur bonne insertion dans l’environnement urbain.  
 
6. LOCAUX ET LIEUX DE STOCKAGE DES OM 
 
Dans le cas de constructions comportant plus de 3 logements, elles devront disposer d’un local 
commun adapté à la collecte sélective des ordures ménagères en vigueur sur la commune 
(plusieurs bacs). 
 
Les aires de collecte des opérations d’ensemble (lotissement, copropriété, permis groupé …) 
devront être dimensionnées suivant l’importance de l’opération, et être cohérentes avec la 
sécurité des accès. Elles ne devront pas gêner la circulation des piétons ou des véhicules. 
Elles devront être conçues de façon à offrir une insertion visuelle adaptée et être aménagées hors 
des voies de circulation et hors domaine public, mais à proximité des lieux de passage des engins 
de collecte. Leur aménagement et conception devra respecter les dispositions imposées par 
l’autorité compétente en matière de collecte et gestion des déchets. 
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ARTICLE UG 12 : STATIONNEMENT 
 

 
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de 
stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les 
caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. 
Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront 
réservées aux personnes à mobilité réduite avec un minimum d’une place. 
 
DIMENSIONS DES PLACES 
Longueur : 5,00 m 
Largeur : 2,50 m 
Dégagement : 5 m  
Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m 
 
RAMPES 
Elles doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété 
soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte de manière à éviter le 
ruissellement des eaux pluviales vers la construction. 
 
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : 

 Pour les constructions à usage d’habitation : 
- 1 place par logement n’excédant pas 60 m² de surface de plancher et 2 places au-delà 
de 60 m² de surface de plancher par logement 
- 1 places visiteur pour 5 logements dans les opérations d’ensemble (lotissement, 
copropriété, permis groupé…) ou pour les constructions comportant plusieurs logements 
- Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il ne 
pourra être exigé la réalisation de plus d’1 place par logement. 
 

 Pour les établissements commerciaux et artisanaux :  
1 place par tranche entière de 60 m² de surface de plancher 
 

 Pour les bureaux et services :  
Pour les bureaux situés à moins de 500 mètres d’une gare, une place au plus par tranche 
entière de 45 m² de surface de plancher ; 
Pour les bureaux situés à plus de 500 mètres d’une gare, une place au moins et au plus 
par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. 
 

 Pour les établissements hôteliers :  
1 place pour 2 chambres 

 

 Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins 
de la construction autorisée, notamment pour les CINASPIC. 

 
NORMES de stationnement POUR LES DEUX-ROUES : 
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 3 logements, il 
doit être prévu des stationnements les deux-roues, avec au moins 0.75 m² par logement jusqu’à 2 
pièces et 1,5 m² par logement au-delà avec une superficie minimale de 3m² 
 
Pour tous les bâtiments ou établissements recevant du public et les bureaux, une aire pour le 
stationnement des bicyclettes, doit être prévue à l’intérieur de la parcelle, avec un ratio de 1,5 m² 
pour 100 m² de surface de plancher. 
Pour les activités, commerces de plus de 500 m² de SDP : 1 place pour 10 employés. 
Pour les établissements scolaires, une place de stationnement de bicyclette à l’intérieur de la 
parcelle pour 8 à 12 élèves.  
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MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche entamée est 
due. 
 
En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés 
par la nouvelle destination ou le nouvel usage. 
 
Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune 
place supplémentaire de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre 
de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement créé ou tranche 
d’activités supplémentaire. 
 
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles 
sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
 
Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un 
séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 
exigée. 
 
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol 
ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur sur le terrain. 
 
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le 
terrain, le constructeur ou le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les 
conditions fixées par le code de l’urbanisme et rappelées à l’article 8 des dispositions générales du 
présent règlement. 
 
 

ARTICLE UG 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
1 -  DISPOSITIONS GENERALES 
 
 Le traitement des plantations existantes 

Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. 
Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction 
par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est 
possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres de même 
développement. 

 
 Les espaces libres perméables et plantations  

Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces intérieurs libres de construction et de 
circulations, les marges de recul imposées sur le ru…) doivent être traitées en espaces verts 
paysagés et plantés. 
 
20% au moins de la surface du terrain seront traités en espaces perméables (voir lexique). 
 
Les aires de stationnement extérieures de plus de 5 places (contigües ou non) devront être 
traités en matériaux perméables et être plantées à raison d’1 arbre ou arbuste pour 50 m² de 
surfaces dédiées au stationnement. Cette disposition ne s’applique dans le cas d’implantation 
ou de demandes d’abris de jardin. 
 
Les dispositions relatives aux « espaces libres perméables et plantations » ci-dessus, ne 
s’appliquent pas pour les CINASPIC.  
 

 La biodiversité ordinaire 
Les opérations de construction et d’aménagement doivent favoriser l’émergence de poches 
vertes permettant d’assoir la présence de biodiversité ordinaire. 
Elles doivent intégrer une réflexion portant sur l’articulation entre préservation de la nature 
en ville et faciliter l’entretien des espaces verts : choix des essences, choix des enrobés, 
création d’interstices verts en pied de façades, etc. 
 

 Les plantations seront choisies parmi la liste donnée en annexe 1 du présent règlement. 
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ARTICLE UG 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 

 
 

ARTICLE UG 15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Les constructions devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur au jour du 
dépôt de la demande d’autorisation  
 
 

ARTICLE UG 16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils 
existent. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE UR 

 
 

 
 
 

CARACTERE  
 

DE LA ZONE 
 
 
 

  

 
C’est la zone réservée au domaine public autoroutier : emprises des chaussées, installations diverses 
nécessaires au fonctionnement et à l’entretien de l’autoroute A 6 sur l’emprise de ce domaine. 
 

    

 
 

 
RAPPELS  DIVERS 

 
 
 

 

  

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de l’Urbanisme  

 Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration ou autorisation selon les dispositions du code 
de l’Urbanisme. 
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ARTICLE UR 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 

 Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à l’exception des constructions 
destinées au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable sur 
le site, pour assurer la direction, la sécurité, l’entretien ou la surveillance des installations, 
établissements ou services généraux autorisées sur la zone. 

 L’implantation ou l’extension des constructions, installations et utilisations du sol 
permanentes ou occasionnelles, classées ou non classées, soumises ou non à déclaration 
ou à enregistrement ou à autorisation, à usage industriel, d’activités, d’artisanat, à usage 
exclusif d’entrepôts ou agricoles ; d’activités hôtelières, de commerce ou de services qui 
ne sont pas expressément autorisées à l’article UR 2. 

 Les dépôts et installations sommaires à l’air libre dans la mesure où ils ne sont pas 
strictement liés au fonctionnement ou à l’entretien de l’autoroute. 

 L’ouverture de carrière. 

 Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation 
d’habitations légères de loisir. 

 Le stationnement des caravanes, mobil home et toutes autres habitations légères de loisir 
mobiles utilisés pour l’habitation, lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. 

 
 

ARTICLE UR 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 

 Les constructions et installations techniques nécessaires à l’implantation des différents réseaux 
de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous 
réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et qu’elles soient 
compatibles avec les règles du secteur. 

 Les constructions et installations uniquement si elles sont liées ou nécessaires au 
fonctionnement et à l’entretien de l’autoroute : gare de péage, aire de repos, station-service… 

 Les activités hôtelières, de commerces ou de services destinés aux usagers de l’autoroute, dans 
la mesure où elles sont regroupées dans une aire d’accueil prévue à cet effet. 

 
 

ARTICLE UR 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie. 

Les constructions et/ou installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques 
permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la 
protection civile et être adaptées à l’importance et à la destination de l’opération future. 

Le nombre des accès peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.  

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès peut n'être autorisé que sur la voie où la 
gêne pour la circulation est la moindre. 

Les places de stationnement sur une propriété devront être distribuées à partir de l'intérieur de 
cette dernière et non par accès directs et distincts sur la voie. 

L’ouverture d’une voie privée carrossable ou d’une nouvelle desserte peut être refusée lorsque le 
raccordement à la voirie existante peut constituer un danger, compte tenu notamment de la 
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 
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ARTICLE UR 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

1 - EAU POTABLE 
Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être 
raccordées au réseau public d’eau potable. 
 
2 - ASSAINISSEMENT 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
Les constructions devront se conformer aux dispositions d’assainissement en vigueur, figurant en 
pièce 7 du PLU. 
 
Eaux usées 

Elles devront être dirigées vers un dispositif de traitement individuel, conformément aux 
prescriptions en vigueur à la date de demande du permis de construire. 
Pour toute demande de création, de réhabilitation d’un assainissement autonome, le propriétaire 
devra renseigner le dossier de demande de mise en place d’un assainissement non collectif auprès 
des services techniques de la Mairie. 
Après validation du dossier, un contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution des 
installations neuves ou réhabilitées sera effectué sur place. 
Un arrêté sera délivré au propriétaire. 
 
Eaux pluviales 

Elles devront obligatoirement être épandues sur la parcelle par le biais des techniques alternatives 
 
Autres réseaux 
 

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications et de distribution d’énergie 
électrique en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les 
constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété privée - publique. 

 
 

ARTICLE UR 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE UR 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Toutes les constructions, installations ou utilisations du sol autorisées, autres que celles 
indispensables au fonctionnement du service autoroutier et dont l’implantation est commandée par 
les impératifs techniques de l’exploitation doivent être édifiées en retrait de l’alignement de 10 m 
au moins. 
 
Les aménagements de voirie, les parkings pourront être autorisés à l’intérieur de la bande de recul. 
 
 

ARTICLE UR 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions, installations ou utilisations du sol autorisées, autres que celles indispensables au 
fonctionnement du service autoroutier et dont l’implantation est commandée par les impératifs 
techniques de l’exploitation, doivent être édifiées en retrait des limites séparatives d’une distance 
au moins égale à la hauteur de la façade faisant vis-à-vis à la limite, avec un minimum de 6 m. 
 
 

ARTICLE UR 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 
 
La distance minimale entre deux constructions non contiguës sera au moins égale à 4 m. 
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ARTICLE UR 9 : EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UR 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. DEFINITION  
La définition des hauteurs indiquées figure dans le lexique du présent règlement (article 11 des 
dispositions générales).  
 
2. REGLE GENERALE  
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 m. 
Les installations dont la hauteur est imposée par destination : antennes, pylônes, portiques ne sont 
pas soumis à cette règle de hauteur. 
 
 

ARTICLE UR 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Aspect général 
Le caractère architectural des constructions et installations autorisées ne devra nuire, ni par son 
volume, ni par son aspect, à l’environnement immédiat et aux paysages dans lequel il s’intègre. 
 
 

ARTICLE UR 12 : STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10 % des surfaces de stationnement seront réservées 
aux personnes à mobilité réduite avec un minimum d’une place. 
Pour les bâtiments d’équipements collectifs et ceux recevant du public, une aire pour le 
stationnement des bicyclettes, doit être prévue à l’intérieur de la parcelle, avec un minimum de 
3 m² par opération. 
 
 

ARTICLE UR 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces intérieurs libres de construction et de 
circulations, les marges de recul imposées sur limites séparatives) doivent être traitées en espaces 
libres paysagés et plantées (par exemple : parkings collectifs arborés). 
Les plantations seront choisies parmi la liste donnée en annexe 1 du présent règlement. 
La constitution de dispositifs paysagers, par le constructeur, sous forme d’écrans végétaux 
discontinus (haie de 0,60 m à 1 m de hauteur maximum masquant les parcs de stationnement), est 
requise dans le cas de réalisation de parking de plus de 5 places. 
 

 

ARTICLE UR 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE UR15 : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Les constructions devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur au jour du 
dépôt de la demande d’autorisation  
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ARTICLE UR 16 : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils 
existent. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES  
AUX ZONES UZ 

 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERE  
 

DE LA ZONE 
 

  

Il s’agit de sites urbains destinés à recevoir des opérations à vocation résidentielle dominante par 
renouvellement urbain ou optimisation de secteurs en centre-ville. 
 
Conformément au plan de zonage et aux prescriptions qui figurent aux orientations d’aménagement 
et de programmation spécifiques, elle concerne 3 secteurs du territoire communal : 

– Le site « Britax » : UZa ; 

– Les sites « Mairie » / « Chapelle » : UZb ; 

– Le site « Splenodex » : UZc ; 
 
 

    

 
 

 
RAPPELS  DIVERS 

 

  L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de l’Urbanisme  

 Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration ou autorisation selon les dispositions du code 
de l’Urbanisme. 

 Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme. 

 Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux situés dans un périmètre de protection de 
Monuments Historiques est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation en vertu des articles L 130- 1 et R 130-1 et 
suivants. 

 Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément 
aux articles L. 311-1 et L.312-1 du code forestier. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE UZA DITE « MARQUISES » 

 
 

ARTICLE UZa 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 

 L’implantation et l’extension des constructions à usage exclusif d’entrepôts ou agricoles, à usage 
industriel, de commerce ou d’artisanat. 

 les dépôts et installations sommaires à l’air libre ; et en particulier, sont interdits les 
établissements de casse automobile, récupération d’épaves, parc de stationnement de poids 
lourds, dépôts de matériaux de récupération… 

 l’ouverture de carrière 

 les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations 
légères de loisir 

 Le stationnement des caravanes, mobil home et toutes autres habitations légères de loisir 
mobiles utilisés pour l’habitation. 

 Les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 100 m² et d’une profondeur ou d’une 
hauteur de plus de 2 mètres s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie, aux équipements 
d’intérêt public, au fonctionnement du service public ferroviaire ou aux constructions autorisées 
ou à leurs annexes. 

 Les installations classées soumises à déclaration sauf si elles sont nécessaires à la vie ou à la 
commodité des habitants et lorsque leurs dangers ou inconvénients ne peuvent être prévenus 
de façon à être rendus compatibles avec le caractère de la zone, au sens de l’article UZa.2. 

 Sauf autorisation expresse préalable, la démolition, la suppression ou les travaux de nature à 
dénaturer toute construction ou élément remarquable identifié au plan de zonage au titre de 
l’article L 151.19 du Code de l’Urbanisme. 

 
 

ARTICLE UZa 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article UZa1,  
 
1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances 
énoncées ci-dessous :  

 

 Protection des éléments remarquables identifiés au titre de l’article L 151.19 du CU 
Les travaux exécutés sur une parcelle possédant un élément repéré au titre de l’article L 
L151.19 du CU, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 
constituant son intérêt. Il conviendra de se reporter au cahier de recommandations 
architecturales figurant en annexe du règlement. 
 

 Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres 

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté 
préfectoral, les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique 
conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 
9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).  
 

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe 3 du 
présent règlement et présentées dans le rapport de présentation du PLU. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des  
informations et recommandations édictées en annexe du présent règlement. 
Dans ces secteurs, la réalisation par le pétitionnaire d’une étude de vérification des 
caractéristiques géotechniques des sols est fortement recommandée. 
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2 - Sous réserve des conditions particulières suivantes : 
 Les installations classées soumises à déclaration si elles sont nécessaires à la vie ou à la 

commodité des habitants. 

 l’implantation ou l’extension des constructions, installations et utilisations du sol permanentes 
ou occasionnelles, soumises ou non à déclaration ou à enregistrement ou à autorisation, à usage 
hôtelier, de bureau, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au voisinage par leur aspect 
ainsi que du point de vue de l’environnement et des nuisances pouvant être générées lors de 
leur exploitation  

 De plus, sont admis dans toutes les zones UZ, les équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 

 
 

ARTICLE UZa 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
1 - ACCES 
 
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou 
privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à 
édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, 
l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace 
contre l'incendie, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. 
  
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  
La localisation et le nombre des accès des véhicules peuvent être limités dans l’intérêt de la sécurité 
publique et devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur 
la voie, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, 
de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
2 - VOIRIE 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des 
ordures ménagères. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour.  
Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale de :  
- 3,50m si elles desservent un logement, 
- 5 m si elles desservent entre 2 et 4 logements,  
- 8m si elles desservent 5 logements et plus.  
Dans ces largeurs, sont compris les éléments propres à réduire les vitesses des véhicules et à 
accroître la sécurité, et à intégrer des places de stationnements. 
De plus, un aménagement paysager pourra être demandé par l’autorité compétente, en fonction de 
la configuration des lieux. 
 
 

ARTICLE UZA 4 : ACCES ET VOIRIE 
 
1 - EAU POTABLE 

 
Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être 
raccordées au réseau public d’eau potable. 
 
2 - ASSAINISSEMENT 

 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
Les constructions devront se conformer aux dispositions d’assainissement en vigueur, figurant en 
pièce 7 du PLU. 
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 Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
nouvelle. 
En l’absence de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la 
réglementation autorisée.  
 
L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau. 
Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le 
réseau. 
 
 Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en place, 
sauf impossibilité technique. 
Un trop-plein peut être rejeté dans le réseau public, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 
techniques dites alternatives (de rétention, récupération ou de prétraitement) pour limiter et étaler 
les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit alors être limité à 1 
litre/seconde/hectare (pluie d’occurrence vingtennale). 
 
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de 
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
3 - RESEAUX DIVERS 

 
Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être réalisées en souterrain. 
Toutes modifications  importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain existant ou prévu. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages 
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique. 

 
 

ARTICLE UZA 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE UZA 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou 
privé.  
 
2. MODALITES DE CALCUL : 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade 
jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.  

Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine 
public.  
 
3. REGLE GENERALE  
Les constructions devront respecter les règles d’implantation suivantes : 

- sur l’avenue de Fontainebleau, implantation en recul de 15 m minimum de l’alignement 
existant 

- sur la rue Jacques Brel, implantation en recul de 5 mètres minimum de l’alignement 
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- sur les autres voies : Implantation à l’alignement ou en recul autorisé sur les autres voies, 
piétonnes ou automobiles, publiques ou privées. 

 
Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent 
être implantés différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la 
qualité des lieux. 
 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides. 
 
 

ARTICLE UZA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : 
Les constructions pourront donc s’implanter : 

- soit en limite séparative avec une hauteur maximale de 5 m au faitage 

- soit en recul minimum de 2,5 mètres pour les façades sans ouvertures créant des vues 
directes 

- soit en recul minimum de L = H/2 pour les façades avec ouvertures créant des vues directes 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : 

 Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à 
la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie, tels que les transformateurs, 
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul. 

 
 

ARTICLE UZA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementée 
 
 

ARTICLE UZA 9 : EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain. 
 
 

ARTICLE UZA 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. DEFINITION  
La définition des hauteurs indiquées figure dans le lexique du présent règlement (article 11 des 
dispositions générales).  
La hauteur, en tout point des constructions, ne pourra pas dépasser la hauteur maximale autorisée 
de plus de 1,50 m. 
 
2. REGLE GENERALE  
 Dans une bande de 25 mètres délimitée par l’alignement de la rue Jacques Brel, la hauteur est 

de 10m au maximum,  

 Au delà de cette bande de 25 mètres à compter de l’alignement de la rue Jacques Brel : 

o Dans une bande comprise entre 15 mètres et 110 mètres à compter de l’alignement 
de la rue de Fontainebleau, délimitée par le prolongement des axes des deux chemins 
piétons perpendiculaires à la rue Jacques Brel, la hauteur est de 15m,  
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o Au-delà, la hauteur est de 18 m au maximum, y compris les combles. Elle est limitée à 
H = L par rapport aux pieds des bâtiments alentours situés en dehors du périmètre de 
la ZAC. 

 Le soubassement ne peut excéder 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel. 
 
 

ARTICLE UZA 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
GENERALITES : 

L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture, de lotir ou de construire pourra être refusée ou 
n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa 
situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter 
atteinte : 

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites et paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales, 
- à la co-visibilité avec un élément patrimonial recensé, 

Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à 
l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages. 

Les toitures : dans tous les cas, l’utilisation de matériau réfléchissant est interdite, sauf les 
panneaux solaires. 

Les façades coté avenue de Fontainebleau présenteront une composition parente des 
percements et modénatures. Elles formeront entre elles un ensemble harmonieux. Les saillies 
des façades seront limitées à 1,2 mètre. 

 
LES ELEMENTS BATIS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151.19 DU C.U. : 
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L151.19 du code de 
l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, 
mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. 

 
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  
- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- de construction avec des matériaux économes ou renouvelables. 

En effet, la réalisation d’aménagements ou de constructions répondant à ces objectifs pourra 
déroger aux règles précédentes sous réserve de mesures de conception techniques, 
architecturales et paysagères assurant leur bonne insertion dans l’environnement urbain.  

L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements 
participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue 
dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires 
doivent être intégrés dans le volume de toit ou de façade, en évitant les reliefs créant des 
débords et les teintes ou matériaux ayant un impact fort et réfléchissant.  
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les 
moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. 

Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 1000 litres seront 
enterrées. Les autres seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes 
et aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation. 

 
LOCAUX ET LIEUX DE STOCKAGE DES OM 

Dans le cas de constructions comportant plus de 3 logements, elles devront disposer d’un local 
commun adapté à la collecte sélective des ordures ménagères en vigueur sur la commune 
(plusieurs bacs). 
 
Les aires de collecte des opérations d’ensemble (lotissement, copropriété, permis groupé …) 
devront être dimensionnées suivant l’importance de l’opération, et être cohérentes avec la 
sécurité des accès. Elles ne devront pas gêner la circulation des piétons ou des véhicules. 

"AcquittÃ© en PREFECTURE le:" 19/09/2018



Zone UZa 

Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry – PLU – Règlement– 

92 

Elles devront être conçues de façon à offrir une insertion visuelle adaptée et être aménagées 
hors des voies de circulation et hors domaine public, mais à proximité des lieux de passage des 
engins de collecte. Leur aménagement et conception devra respecter les dispositions imposées 
par l’autorité compétente en matière de collecte et gestion des déchets. 

 
 

ARTICLE UZA 12 : STATIONNEMENT 
 
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement 
devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques 
de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. 
Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront réservées 
aux personnes à mobilité réduite avec un minimum d’une place. 
 
DIMENSIONS DES PLACES 
Longueur : 5,00 m 
Largeur : 2,50 m 
Dégagement : 5 m  
Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m 
 
RAMPES 
Elles doivent être conçues  pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété 
soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte de manière à éviter le ruissellement 
des eaux pluviales vers la construction. 
 
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : 

– Pour les constructions à usage d'habitation : 
o Logements : 2 places par logement, dont une au moins en sous-sol  
o Logements sociaux : 1 place par logement 
o 1 place visiteur pour 5 logements dans les opérations d’ensemble (lotissement, 

copropriété, permis groupé…) ou constructions comportant plusieurs logements 

– Pour les bureaux et services :  
Pour les bureaux situés à moins de 500 mètres d’une gare, une place au plus par tranche 
entière de 45 m² de surface de plancher ; 
Pour les bureaux situés à plus de 500 mètres d’une gare, une place au moins et au plus par 
tranche entière de 55 m² de surface de plancher. 

– Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 1 place par 
tranche entière de 30 m² de la surface de plancher 

– Pour les constructions d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres. 
 
La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle de la construction la plus 
directement assimilable en tenant compte des besoins liés à la destination. 
 
NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : 
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 3 logements, il doit 
être prévu des stationnements pour les deux-roues, avec au moins 0,75 m² par logement jusqu’à 2 
pièces et 1,5 m² par logement au-delà avec une superficie minimale de 3m². 
Pour tous les bâtiments ou établissements recevant du public et les bureaux, une aire pour le 
stationnement des bicyclettes, doit être prévue à l’intérieur de la parcelle, avec un ratio de 1,5 m² 
pour 100 m² de surface de plancher. 
Pour les établissements scolaires, une place de stationnement de bicyclette à l’intérieur de la 
parcelle pour 8 à 12 élèves.  
 
MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche entamée est due. 
En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par 
la nouvelle destination ou le nouvel usage. 
 
Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune 
place supplémentaire de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de 
places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement créé ou tranche 
d’activités supplémentaire. 
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Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles 
sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
 
Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un 
séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 
exigée. 
 
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le 
terrain, le constructeur ou le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions 
fixées par le code de l’urbanisme et rappelées à l’article 8 des dispositions générales du présent 
règlement. 
 
 

ARTICLE UZA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces intérieurs libres de construction et de 
circulations, les marges de recul imposées sur le ru…) doivent être traitées en espaces verts 
paysagés et plantés.  
Les plantations seront choisies parmi la liste donnée en annexe 1 du présent règlement. 

Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation des terrains et tout mode 
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements est interdit. 

Les plantations, aménagements et éventuellement clôtures seront conçus en rapport avec la nature 
et les caractéristiques des aménagements projetés au droit, sur l’espace public. Le projet 
d’aménagement des pieds d’immeuble figurera de façon détaillée dans les demandes de permis de 
construire des immeubles. 
 
 

ARTICLE UZA 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE UZA15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Les constructions devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur au jour du 
dépôt de la demande d’autorisation  
 
 

ARTICLE UZA 16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils 
existent. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE UZB DU SITE « MAIRIE »  

 
 

ARTICLE UZB 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
 

 L’implantation et l’extension des constructions à usage industriel, à usage exclusif d’entrepôts 
ou agricoles, de commerces et d’artisanat ; 

 les dépôts et installations sommaires à l’air libre ; et en particulier sont interdits les 
établissements de casse automobile, récupération d’épaves, parc de stationnement de poids 
lourds, dépôts de matériaux de récupération… 

 l’ouverture de carrière 

 les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations 
légères de loisir 

 Le stationnement des caravanes, mobil home et toutes autres habitations légères de loisir 
mobiles utilisés pour l’habitation. 

 Les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 100 m² et d’une profondeur ou d’une 
hauteur de plus de 2 mètres s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie, aux équipements 
d’intérêt public ou aux constructions autorisées ou à leurs annexes. 

 Les installations classées soumises à déclaration sauf si elles sont nécessaires à la vie ou à la 
commodité des habitants et lorsque leurs dangers ou inconvénients ne peuvent être prévenus 
de façon à être rendus compatibles avec le caractère de la zone, au sens de l’article UZb.2. 

 Sauf autorisation expresse préalable, la démolition, la suppression ou les travaux de nature à 
dénaturer toute construction ou élément remarquable identifié au plan de zonage au titre de 
l’article L 151.19 du Code de l’Urbanisme. 

 
 

ARTICLE UZB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article UZb1,  
 
1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances 
énoncées ci-dessous :  

 

 Protection des éléments remarquables identifiés au titre de l’article L 151.19 du CU 
Les travaux exécutés sur une parcelle possédant un élément repéré au titre de l’article L 
L151.19 du CU, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 
constituant son intérêt. Il conviendra de se reporter au cahier de recommandations 
architecturales figurant en annexe du règlement. 
 

 Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres 

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté 
préfectoral, les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique 
conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 
9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).  
 

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe 3 du 
présent règlement et présentées dans le rapport de présentation du PLU. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des  
informations et recommandations édictées en annexe du présent règlement. 
Dans ces secteurs, la réalisation par le pétitionnaire d’une étude de vérification des 
caractéristiques géotechniques des sols est fortement recommandée. 
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2 - Sous réserve du respect des Orientations d’aménagement et de programmation figurant en 
pièce n°3 du dossier de PLU, pour les parties concernées en centre-ville (site Mairie).  
 
3 - Sous réserve des conditions particulières suivantes : 
 

– Les installations classées soumises à déclaration si elles sont nécessaires à la vie ou à la 
commodité des habitants. 

 

– l’implantation ou l’extension des constructions, installations et utilisations du sol permanentes 
ou occasionnelles, soumises ou non à déclaration ou à enregistrement ou à autorisation, à usage 
hôtelier, de commerce ou d’artisanat, de bureau ou de service, de stationnement, dans la 
mesure où elles ne portent pas atteinte au voisinage par leur aspect ainsi que du point de vue de 
l’environnement et des nuisances pouvant être générées lors de leur exploitation : 

* les établissements à usage d’artisanat ne doivent pas excéder plus de 250 m² de 
surface de vente. 

* les établissements à usage de commerce, de bureau ou de service ne doivent pas 
excéder plus de 200 m2 de surface de vente. 

* les établissements bruyants doivent respecter les dispositions de la réglementation 
en vigueur. 

 

 De plus, sont admis dans toutes les zones UZ, les équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 

 
 

ARTICLE UZB 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Les aménagements d’accès, de voie et desserte devront respecter les principes figurant dans les OAP 
en pièce n°3 du dossier de PLU, sur le centre-ville (site Mairie). 
 
1 - ACCES 
 
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou 
privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à 
édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, 
l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace 
contre l'incendie, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Ainsi, la multiplication des 
accès sur la RD607 devra être limitée et pourra être soumise à des conditions particulières. 
La localisation et le nombre des accès des véhicules peuvent être limités dans l’intérêt de la sécurité 
publique et devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur 
la voie, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, 
de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
2 - VOIRIE 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des 
ordures ménagères. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour.  
Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale de :  
- 3,50m si elles desservent un logement, 
- 5 m si elles desservent plusieurs logements 
Dans ces largeurs, sont compris les éléments propres à réduire les vitesses des véhicules et à 
accroître la sécurité, et à intégrer des places de stationnements. 
De plus, un aménagement paysager pourra être demandé par l’autorité compétente, en fonction de 
la configuration des lieux. 
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ARTICLE UZB 4 : ACCES ET VOIRIE 
 
1 - EAU POTABLE 

 
Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être 
raccordées au réseau public d’eau potable. 
 
2 - ASSAINISSEMENT 

 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
Les constructions devront se conformer aux dispositions d’assainissement en vigueur, figurant en 
pièce 7 du PLU. 
 
 Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
nouvelle. 
En l’absence de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la 
réglementation autorisée.  
 
L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau. 
Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le 
réseau. 
 
 Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en place, 
sauf impossibilité technique. 
Un trop-plein peut être rejeté dans le réseau public, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 
techniques dites alternatives (de rétention, récupération ou de prétraitement) pour limiter et étaler 
les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit alors être limité à 1 
litre/seconde/hectare (pluie d’occurrence vingtennale). 
 
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de 
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
3 - RESEAUX DIVERS 

 
Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être réalisées en souterrain. 
Toutes modifications importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain existant ou prévu. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages 
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique. 
 
 

ARTICLE UZB 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
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ARTICLE UZB 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou 
privé.  
 
2. MODALITES DE CALCUL : 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade 
jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.  

Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine 
public.  
 
3. REGLE GENERALE  
Les constructions devront respecter les règles d’implantation suivantes : 

* Sur l’avenue de Fontainebleau, implantation en recul de 30 mètres minimum de l’alignement 
existant 

* Implantation à l’alignement ou en recul autorisé d’au moins 2,50 m sur les autres voies, 
piétonnes ou automobiles, publiques ou privées. 

 
Les projets de constructions devront, en fonction de leur position sur le site « Mairie », intégrer : 
- des liaisons douces (cheminements piétons, cycles) en direction du Parc Sachot, 
- une prise en compte et une valorisation de l'articulation entre l'avenue Beaufils et l'avenue de 
Fontainebleau (cônes de vues, espaces publics, traitements paysagers, urbains et architecturaux). 
 
Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent 
être implantés différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la 
qualité des lieux. 
 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides. 
 
 

ARTICLE UZB 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : 
Les constructions pourront s’implanter : 

- soit en  limite séparative 

- soit en recul minimum de 2,5 mètres pour les façades sans ouvertures créant des vues 
directes 

- soit en recul minimum de L=H/2 pour les façades avec ouvertures créant des vues directes 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : 

 Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à 
la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie, tels que les transformateurs, 
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul. 

 
 

ARTICLE UZB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementée 
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ARTICLE UZB 9 : EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 60% de la superficie du terrain. 
 
L’emprise au sol des équipements publics n’est pas réglementée. 
 
 

ARTICLE UZB 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. DEFINITION  
La définition des hauteurs indiquées figure dans le lexique du présent règlement (article 11 des 
dispositions générales).  
 
2. REGLE GENERALE  

- les hauteurs maximum seront de 10 m pour les bâtiments présentant une façade 
principale rue du Stade, et de 20 m sur le reste du site,  

- Le soubassement ne peut excéder 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel 

- les façades en alignement obligatoire sur le domaine public présenteront une hauteur à 
l’égout identique 

 
 

ARTICLE UZB 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
GENERALITES : 

L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture, de lotir ou de construire pourra être refusée ou 
n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa 
situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter 
atteinte : 

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites et paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales, 
- à la co-visibilité avec un élément patrimonial recensé, 

Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à 
l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages. 

Les toitures : dans tous les cas, l’utilisation de matériau réfléchissant est interdite, sauf les 
panneaux solaires. 

 
Les façades en alignement obligatoire sur le domaine public présenteront une composition 
parente des percements et modénatures. Elles formeront entre elles un ensemble harmonieux. 
Les saillies des façades ne devront pas excéder 0,4 mètre jusqu’à 5 mètres minimum de hauteur 
par rapport au niveau fini des trottoirs. Au-dessus de cette hauteur, elles seront limitées à 1,2 
mètre. Les façades côté rue de la Fileuse devront limiter les saillies en porte à faux à 1,4 mètre 
de débord des façades. Les saillies plus importantes seront obligatoirement portées et les 
volumes ainsi créés devront s’intégrer dans la composition générale des façades. 

 
LES ELEMENTS BATIS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151.19 DU C.U. : 
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L151.19 du code de 
l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, 
mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. 
 
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  
- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- de construction avec des matériaux économes ou renouvelables. 

En effet, la réalisation d’aménagements ou de constructions répondant à ces objectifs pourra 
déroger aux règles précédentes, sous réserve de mesures de conception techniques, 
architecturales et paysagères assurant leur bonne insertion dans l’environnement urbain.  
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L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements 
participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue 
dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires 
doivent être intégrés dans le volume de toit ou de façade, en évitant les reliefs créant des 
débords et les teintes ou matériaux ayant un impact fort et réfléchissant.  
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les 
moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. 

Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 1000 litres seront 
enterrées. Les autres seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes 
et aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation. 

 
LOCAUX ET LIEUX DE STOCKAGE DES OM 

Dans le cas de constructions comportant plus de 3 logements, elles devront disposer d’un local 
commun adapté à la collecte sélective des ordures ménagères en vigueur sur la commune 
(plusieurs bacs). 
 
Les aires de collecte des opérations d’ensemble (lotissement, copropriété, permis groupé …) 
devront être dimensionnées suivant l’importance de l’opération, et être cohérentes avec la 
sécurité des accès. Elles ne devront pas gêner la circulation des piétons ou des véhicules. 
Elles devront être conçues de façon à offrir une insertion visuelle adaptée et être aménagées 
hors des voies de circulation et hors domaine public, mais à proximité des lieux de passage des 
engins de collecte. Leur aménagement et conception devra respecter les dispositions imposées 
par l’autorité compétente en matière de collecte et gestion des déchets. 
 
 

ARTICLE UZB 12 : STATIONNEMENT 
 
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement 
devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques 
de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. 
Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront réservées 
aux personnes à mobilité réduite avec un minimum d’une place. 
 
DIMENSIONS DES PLACES 
Longueur : 5,00 m 
Largeur : 2,50 m 
Dégagement : 5 m  
Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m 
 
RAMPES 
Elles doivent être conçues  pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété 
soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte de manière à éviter le ruissellement 
des eaux pluviales vers la construction. 
 
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : 

– pour les constructions à usage d’habitation : 
- 1 place par logement n’excédant pas 60 m² 
- 2 places par logement 60 et 120 m² 
- 3 places par logement dont la surface est supérieure à 120 m² 
- 1 place visiteur pour 5 logements dans les opérations d’ensemble (lotissement, 
copropriété, permis groupé…) ou constructions comportant plusieurs logements 
- Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il ne 
pourra être exigé la réalisation de plus d’1 place par logement. 

– pour les constructions à usage de bureaux : 1 place par tranche entière de 45 m² de surface de 
plancher 

– pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 1 place par 
tranche entière de 30 m² de la surface de plancher. 

– pour les constructions d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres. 

– La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle de la construction la plus 
directement assimilable en tenant compte des besoins liés à l’activité. 
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NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : 
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 3 logements, il doit 
être prévu des stationnements les deux-roues, avec au moins 0.75 m² par logement jusqu’à 2 pièces 
et 1,5 m² par logement au-delà avec une superficie minimale de 3m². 
 
Pour tous les bâtiments ou établissements recevant du public et les bureaux, une aire pour le 
stationnement des bicyclettes, doit être prévue à l’intérieur de la parcelle, avec un ratio de 1,5 m² 
pour 100 m² de surface de plancher. 
Pour les activités, commerces de plus de 500 m² de SDP : 1 place pour 10 employés. 
 
MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche entamée est due. 
En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par 
la nouvelle destination ou le nouvel usage. 
 
Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune 
place supplémentaire de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de 
places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement créé ou tranche 
d’activités supplémentaire. 
 
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles 
sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
 
Dans le cas d'utilisation possible des emplacements de stationnement par des usages différents au 
cours de la journée ("foisonnement"), par exemple : commerces ou bureaux aux heures ouvrables, 
stationnement résidentiel le soir, le pétitionnaire pourra être autorisé par l'autorité chargée de la 
délivrance du permis de construire, à créer un nombre de places inférieur aux normes fixées par le 
présent article. 
 
Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un 
séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 
exigée. 
 
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le 
terrain, le constructeur ou le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions 
fixées par le code de l’urbanisme et rappelées à l’article 8 des dispositions générales du présent 
règlement. 
 
 

ARTICLE UZB 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les aménagements de voie et desserte devront respecter les principes figurant dans les OAP en pièce 
n°3 du dossier de PLU, sur le centre-ville (site Mairie). 

Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces intérieurs libres de construction et de 
circulations, les marges de recul imposées sur le ru…) doivent être traitées en espaces verts 
paysagés et plantés.  
Les plantations seront choisies parmi la liste donnée en annexe 1 du présent règlement. 

Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation des terrains et tout mode 
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements est interdit. 

Les plantations, aménagements et éventuellement clôtures seront conçus en rapport avec la nature 
et les caractéristiques des aménagements projetés au droit, sur l’espace public. Le projet 
d’aménagement des pieds d’immeuble figurera de façon détaillée dans les demandes de permis de 
construire des immeubles. 

Les plantations existantes intéressantes, devront être préservées en bordure d’opération pour 
assurer des transitions paysagées avec l’environnement bâti immédiat de la zone. 
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ARTICLE UZB 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE UZB15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Les constructions devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur au jour du 
dépôt de la demande d’autorisation  
 
 

ARTICLE UZB 16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils 
existent. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE UZB DE LA PARTIE  « CHAPELLE »  

 
 

ARTICLE UZB 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 

 L’implantation et l’extension des constructions à usage industriel, à usage exclusif d’entrepôts 
ou agricoles, d’artisanat ; 

 les dépôts et installations sommaires à l’air libre ; et en particulier sont interdits les 
établissements de casse automobile, récupération d’épaves, parc de stationnement de poids 
lourds, dépôts de matériaux de récupération… 

 l’ouverture de carrière 

 les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations 
légères de loisir 

 Le stationnement des caravanes, mobil home et toutes autres habitations légères de loisir 
mobiles utilisés pour l’habitation. 

 Les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 100 m² et d’une profondeur ou d’une 
hauteur de plus de 2 mètres s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie, aux équipements 
d’intérêt public ou aux constructions autorisées ou à leurs annexes. 

 Les installations classées soumises à déclaration sauf si elles sont nécessaires à la vie ou à la 
commodité des habitants et lorsque leurs dangers ou inconvénients ne peuvent être prévenus 
de façon à être rendus compatibles avec le caractère de la zone, au sens de l’article UZb.2. 

 Sauf autorisation expresse préalable, la démolition, la suppression ou les travaux de nature à 
dénaturer toute construction ou élément remarquable identifié au plan de zonage au titre de 
l’article L 151.19 du Code de l’Urbanisme. 

 
 

ARTICLE UZB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article UZb1,  
 
1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances 
énoncées ci-dessous :  

 

 Protection des éléments remarquables identifiés au titre de l’article L 151.19 du CU 
Les travaux exécutés sur une parcelle possédant un élément repéré au titre de l’article L 
L151.19 du CU, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 
constituant son intérêt. Il conviendra de se reporter au cahier de recommandations 
architecturales figurant en annexe du règlement. 
 

 Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres 

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté 
préfectoral, les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique 
conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 
9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).  
 

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe 3 du 
présent règlement et présentées dans le rapport de présentation du PLU. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des  
informations et recommandations édictées en annexe du présent règlement. 
Dans ces secteurs, la réalisation par le pétitionnaire d’une étude de vérification des 
caractéristiques géotechniques des sols est fortement recommandée. 
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2 - Sous réserve du respect des Orientations d’aménagement et de programmation figurant en 
pièce n°3 du dossier de PLU, pour les parties concernées en centre-ville (site Chapelle).  

 
3 - Sous réserve des conditions particulières suivantes : 
 

– Les installations classées soumises à déclaration si elles sont nécessaires à la vie ou à la 
commodité des habitants. 

 

– l’implantation ou l’extension des constructions, installations et utilisations du sol permanentes 
ou occasionnelles, soumises ou non à déclaration ou à enregistrement ou à autorisation, à usage 
hôtelier, de commerce ou d’artisanat, de bureau ou de service, de stationnement, dans la 
mesure où elles ne portent pas atteinte au voisinage par leur aspect ainsi que du point de vue de 
l’environnement et des nuisances pouvant être générées lors de leur exploitation : 

* les établissements à usage d’artisanat ne doivent pas excéder plus de 250 m² de 
surface de vente. 

* les établissements à usage de commerce, de bureau ou de service ne doivent pas 
excéder plus de 200 m2 de surface de vente. 

* les établissements bruyants doivent respecter les dispositions de la réglementation 
en vigueur. 

 De plus, sont admis dans toutes les zones UZ, les équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 

 
 

ARTICLE UZB 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Les aménagements d’accès, de voie et desserte devront respecter les principes figurant dans les OAP 
en pièce n°3 du dossier de PLU, sur le centre-ville (site Chapelle). 
 
1 - ACCES 
 
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou 
privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à 
édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, 
l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace 
contre l'incendie, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. 
  
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Ainsi, la multiplication des 
accès sur la RD607 devra être limitée et pourra être soumise à des conditions particulières. 
La localisation et le nombre des accès des véhicules peuvent être limités dans l’intérêt de la sécurité 
publique et devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur 
la voie, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, 
de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
2 - VOIRIE 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des 
ordures ménagères. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour.  
Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale de :  
- 3,50m si elles desservent un logement, 
- 5 m si elles desservent entre 2 et 4 logements,  
- 8m si elles desservent 5 logements et plus.  
Dans ces largeurs, sont compris les éléments propres à réduire les vitesses des véhicules et à 
accroître la sécurité, et à intégrer des places de stationnements. 
De plus, un aménagement paysager pourra être demandé par l’autorité compétente, en fonction de 
la configuration des lieux. 
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ARTICLE UZB 4 : ACCES ET VOIRIE 
 
1 - EAU POTABLE 

 
Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être 
raccordées au réseau public d’eau potable. 
 
2 - ASSAINISSEMENT 

 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
Les constructions devront se conformer aux dispositions d’assainissement en vigueur, figurant en 
pièce 7 du PLU. 
 
 Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
nouvelle. 
En l’absence de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la 
réglementation autorisée.  
 
L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau. 
Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le 
réseau. 
 
 Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en place, 
sauf impossibilité technique. 
Un trop-plein peut être rejeté dans le réseau public, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 
techniques dites alternatives (de rétention, récupération ou de prétraitement) pour limiter et étaler 
les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit alors être limité à 1 
litre/seconde/hectare (pluie d’occurrence vingtennale). 
 
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de 
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
3 - RESEAUX DIVERS 

 
Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être réalisées en souterrain. 
Toutes modifications importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain existant ou prévu. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages 
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique. 
 
 

ARTICLE UZB 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
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ARTICLE UZB 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou 
privé.  
 
2. MODALITES DE CALCUL : 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade 
jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.  

Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine 
public.  
 
3. REGLE GENERALE  
Les constructions devront respecter les règles d’implantation suivantes : 
 

* Sur l’avenue de Fontainebleau, implantation à l’alignement ou en recul. 
* Sur les autres voies : Implantation à l’alignement ou en recul autorisé d’au moins 2,50m sur 

les autres voies, piétonnes ou automobiles, publiques ou privées,  
 
Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent 
être implantés différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la 
qualité des lieux. 
 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides. 
 
 

ARTICLE UZB 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
 

1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : 
Les constructions pourront s’implanter : 

- soit en limite séparative 

- soit en recul minimum de 2,5 mètres pour les façades sans ouvertures créant des vues 
directes 

- soit en recul minimum de L=H/2 pour les façades avec ouvertures créant des vues directes 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : 

 Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à 
la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie, tels que les transformateurs, 
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul. 

 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides. 
 
 

ARTICLE UZB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementée 
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ARTICLE UZB 9 : EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 60% de la superficie du terrain. 
 
L’emprise au sol des équipements publics n’est pas réglementée. 
 
 

ARTICLE UZB 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. Définition  
La définition des hauteurs indiquées figure dans le lexique du présent règlement (article 11 des 
dispositions générales).  
 
2. Règle générale 
Les hauteurs maximales (faîtage ou acrotère) des constructions seront :  

- de 10 m  pour les bâtiments présentant une façade principale rue de Jonville  

- de 20 m sur le reste de la zone. 
 
Le soubassement ne peut excéder 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel. 
 
Les façades en alignement obligatoire sur le domaine public présenteront une hauteur à l’égout 
identique. 
 
 

ARTICLE UZB 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
GENERALITES : 

L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture, de lotir ou de construire pourra être refusée ou 
n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa 
situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter 
atteinte : 

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites et paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales, 
- à la co-visibilité avec un élément patrimonial recensé, 

Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à 
l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages. 

Les toitures : dans tous les cas, l’utilisation de matériau réfléchissant est interdite, sauf les 
panneaux solaires. 

 
Les façades en alignement obligatoire sur le domaine public présenteront une composition 
parente des percements et modénatures. Elles formeront entre elles un ensemble harmonieux. 
Les saillies des façades ne devront pas excéder 0,4 mètre jusqu’à 5 mètres minimum de hauteur 
par rapport au niveau fini des trottoirs. Au-dessus de cette hauteur, elles seront limitées à 1,2 
mètre. Les saillies plus importantes seront obligatoirement portées et les volumes ainsi créés 
devront s’intégrer dans la composition générale des façades. 

 
LES ELEMENTS BATIS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151.19 DU C.U. : 
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L151.19 du code de 
l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, 
mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. 
 
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  
- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- de construction avec des matériaux économes ou renouvelables. 

En effet, la réalisation d’aménagements ou de constructions répondant à ces objectifs pourra 
déroger aux règles précédentes, sous réserve de mesures de conception techniques, 
architecturales et paysagères assurant leur bonne insertion dans l’environnement urbain.  
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L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements 
participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue 
dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires 
doivent être intégrés dans le volume de toit ou de façade, en évitant les reliefs créant des 
débords et les teintes ou matériaux ayant un impact fort et réfléchissant.  
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les 
moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. 

Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 1000 litres seront 
enterrées. Les autres seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes 
et aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation. 

 
LOCAUX ET LIEUX DE STOCKAGE DES OM 

Dans le cas de constructions comportant plus de 3 logements, elles devront disposer d’un local 
commun adapté à la collecte sélective des ordures ménagères en vigueur sur la commune 
(plusieurs bacs). 
 
Les aires de collecte des opérations d’ensemble (lotissement, copropriété, permis groupé …) 
devront être dimensionnées suivant l’importance de l’opération, et être cohérentes avec la 
sécurité des accès. Elles ne devront pas gêner la circulation des piétons ou des véhicules. 
Elles devront être conçues de façon à offrir une insertion visuelle adaptée et être aménagées 
hors des voies de circulation et hors domaine public, mais à proximité des lieux de passage des 
engins de collecte. Leur aménagement et conception devra respecter les dispositions imposées 
par l’autorité compétente en matière de collecte et gestion des déchets. 
 
 

ARTICLE UZB 12 : STATIONNEMENT 
 
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement 
devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques 
de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. 
Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront réservées 
aux personnes à mobilité réduite avec un minimum d’une place. 
 
DIMENSIONS DES PLACES 
Longueur : 5,00 m 
Largeur : 2,50 m 
Dégagement : 5 m  
Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m 
 
RAMPES 
Elles doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit 
supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte de manière à éviter le ruissellement des 
eaux pluviales vers la construction. 
 
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : 

–  Pour les constructions à usage d’habitation : 
- 1 place par logement n’excédant pas 60 m² 
- 2 places par logement60 et 120 m²  
 - 3 places par logement dont la surface est supérieure à 120 m² 
- 1 place visiteur pour 5 logements dans les opérations d’ensemble (lotissement, 
copropriété, permis groupé…) ou constructions comportant plusieurs logements 
- Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il ne 
pourra être exigé la réalisation de plus d’1 place par logement. 

– Pour les bureaux et services :  
Pour les bureaux situés à moins de 500 mètres d’une gare, une place au plus par tranche 
entière de 45 m² de surface de plancher ; 
Pour les bureaux situés à plus de 500 mètres d’une gare, une place au moins et au plus 
par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. 

– Pour les constructions à usage de commerces : 1 place par tranche entière de 60 m² de surface 
de plancher  

– Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 1 place par 
tranche entière de 30 m² de la surface de plancher. 
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– Pour les constructions d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres. 

– La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle de la construction la plus 
directement assimilable en tenant compte des besoins liés à l’activité. 

 
NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : 
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 3 logements, il doit 
être prévu des stationnements les deux-roues, avec au moins 0.75 m² par logement jusqu’à 2 pièces 
et 1,5 m² par logement au-delà avec une superficie minimale de 3m² 
 
Pour tous les bâtiments ou établissements recevant du public et les bureaux, une aire pour le 
stationnement des bicyclettes, doit être prévue à l’intérieur de la parcelle, avec un ratio de 1,5 m² 
pour 100 m² de surface de plancher. 
Pour les activités, commerces de plus de 500 m² de SDP : 1 place pour 10 employés. 
Pour les établissements scolaires, une place de stationnement de bicyclette à l’intérieur de la 
parcelle pour 8 à 12 élèves. 
 
MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche entamée est due. 
En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par 
la nouvelle destination ou le nouvel usage. 
 
Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune 
place supplémentaire de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de 
places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement créé ou tranche 
d’activités supplémentaire. 
 
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles 
sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
 
Dans le cas d'utilisation possible des emplacements de stationnement par des usages différents au 
cours de la journée ("foisonnement"), par exemple : commerces ou bureaux aux heures ouvrables, 
stationnement résidentiel le soir, le pétitionnaire pourra être autorisé par l'autorité chargée de la 
délivrance du permis de construire, à créer un nombre de places inférieur aux normes fixées par le 
présent article. 
 
Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un 
séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 
exigée. 
 
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le 
terrain, le constructeur ou le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions 
fixées par le code de l’urbanisme et rappelées à l’article 8 des dispositions générales du présent 
règlement. 
 
En application de l’article L 151-34 du code de l’urbanisme, aucune réalisation d’aire de 
stationnement n’est imposée pour les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées 
mentionnées au 6° du I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles. 
(soit : les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à 
domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à 
l'insertion sociale). 
 
 

ARTICLE UZB 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les aménagements de voie et desserte devront respecter les principes figurant dans les OAP en pièce 
n°3 du dossier de PLU, sur le centre-ville (site Chapelle). 

Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces intérieurs libres de construction et de 
circulations, les marges de recul imposées sur le ru…) doivent être traitées en espaces verts 
paysagés et plantés.  
Les plantations seront choisies parmi la liste donnée en annexe 1 du présent règlement. 
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Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation des terrains et tout mode 
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements est interdit. 

Les plantations, aménagements et éventuellement clôtures seront conçus en rapport avec la nature 
et les caractéristiques des aménagements projetés au droit, sur l’espace public. Le projet 
d’aménagement des pieds d’immeuble figurera de façon détaillée dans les demandes de permis de 
construire des immeubles. 
 
 

ARTICLE UZB 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014. 
 
 

ARTICLE UZB15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Les constructions devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur au jour du 
dépôt de la demande d’autorisation. 
 
 

ARTICLE UZB 16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils 
existent. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES  
ALA ZONE UZC AU SITE « SPLENODEX » 

 
 

ARTICLE UZC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 

 L’implantation et l’extension des constructions à usage industriel, à usage exclusif d’entrepôts 
ou agricoles et d’artisanat  

 les dépôts et installations sommaires à l’air libre ; et en particulier sont interdits les 
établissements de casse automobile, récupération d’épaves, parc de stationnement de poids 
lourds, dépôts de matériaux de récupération… 

 l’ouverture de carrière 

 les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations 
légères de loisirs 

 Le stationnement des caravanes, mobil home et toutes autres habitations légères de loisir 
mobiles utilisés pour l’habitation. 

 Les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 100 m² et d’une profondeur ou d’une 
hauteur de plus de 2 mètres s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie, aux équipements 
d’intérêt public ou aux constructions autorisées ou à leurs annexes. 

 Les installations classées soumises à déclaration sauf si elles sont nécessaires à la vie ou à la 
commodité des habitants et lorsque leurs dangers ou inconvénients ne peuvent être prévenus 
de façon à être rendus compatibles avec le caractère de la zone, au sens de l’article UZc.2. 

 
 

ARTICLE UZC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article UZb1,  
 
1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances 
énoncées ci-dessous :  

 Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres 

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté 
préfectoral, les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique 
conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 
9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).  
 

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe 3 du 
présent règlement et présentées dans le rapport de présentation du PLU. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des  
informations et recommandations édictées en annexe du présent règlement. 
Dans ces secteurs, la réalisation par le pétitionnaire d’une étude de vérification des 
caractéristiques géotechniques des sols est fortement recommandée. 

 
2 - Sous réserve du respect des Orientations d’aménagement et de programmation figurant en 
pièce n°3 du dossier de PLU, pour les parties concernées en centre-ville (site Splenodex).  

 
3 - Sous réserve des conditions particulières suivantes : 

– Les installations classées soumises à déclaration si elles sont nécessaires à la vie ou à la 
commodité des habitants. 

 

– l’implantation ou l’extension des constructions, installations et utilisations du sol permanentes 
ou occasionnelles, soumises ou non à déclaration ou à enregistrement ou à autorisation, à usage 
hôtelier, de commerce ou d’artisanat, de bureau ou de service, de stationnement, dans la 
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mesure où elles ne portent pas atteinte au voisinage par leur aspect ainsi que du point de vue de 
l’environnement et des nuisances pouvant être générées lors de leur exploitation : 

* les établissements à usage d’artisanat ne doivent pas excéder plus de 250 m² de 
surface de vente. 

* les établissements à usage de commerce, de bureau ou de service ne doivent pas 
excéder plus de 1 200 m2 de surface de vente. 

* les établissements bruyants doivent respecter les dispositions de la réglementation 
en vigueur. 

 

 De plus, sont admis dans toutes les zones UZ, les équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 

 
 

ARTICLE UZC 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Les aménagements d’accès, de voie et desserte devront respecter les principes figurant dans les OAP 
en pièce n°3 du dossier de PLU, sur le centre-ville (site Splenodex). 
 
1 - ACCES 
 
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou 
privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à 
édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, 
l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace 
contre l'incendie, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. 
  
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  
La localisation et le nombre des accès des véhicules peuvent être limités dans l’intérêt de la sécurité 
publique et devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur 
la voie, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, 
de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
2 - VOIRIE 
 
Les aménagements de voie et desserte devront respecter les principes figurant dans les OAP en pièce 
n°3 du dossier de PLU, sur le centre-ville (site Splenodex). 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des 
ordures ménagères. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour.  
Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale de :  
- 3,50 m si elles desservent un logement, 
- 5 m si elles desservent entre 2 et 4 logements,  
- 8m si elles desservent 5 logements et plus.  
Dans ces largeurs, sont compris les éléments propres à réduire les vitesses des véhicules et à 
accroître la sécurité, et à intégrer des places de stationnements. 
De plus, un aménagement paysager pourra être demandé par l’autorité compétente, en fonction de 
la configuration des lieux. 
 
 

ARTICLE UZC 4 : ACCES ET VOIRIE 
 
1 - EAU POTABLE 

 
Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être 
raccordées au réseau public d’eau potable. 
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2 - ASSAINISSEMENT 
 

Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
Les constructions devront se conformer aux dispositions d’assainissement en vigueur, figurant en 
pièce 7 du PLU. 
 
 Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
nouvelle. 
En l’absence de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la 
réglementation autorisée.  
 
L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau. 
Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le 
réseau. 
 
 Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en place, 
sauf impossibilité technique. 
Un trop-plein peut être rejeté dans le réseau public, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 
techniques dites alternatives (de rétention, récupération ou de prétraitement) pour limiter et étaler 
les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit alors être limité à 1 
litre/seconde/hectare (pluie d’occurrence vingtennale). 
 
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de 
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
3 - RESEAUX DIVERS 

 
Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être réalisées en souterrain. 
Toutes modifications  importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain existant ou prévu. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages 
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique. 
 
 

ARTICLE UZC 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE UZC 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou 
privé.  
 
2. MODALITES DE CALCUL : 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade 
jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.  

Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine 
public.  
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3. REGLE GENERALE  
Les constructions devront respecter les règles d’implantation suivantes : 

- implantation à l’alignement sur la rue Maurice Leroy, et en retour sur une longueur 
minimum de 12 mètres sur l’alignement de la rue du 19 mars 1962. 

- implantation à l’alignement ou en recul autorisée sur les autres voies, piétonnes ou 
automobiles, publiques ou privées 

 
Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent 
être implantés différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la 
qualité des lieux. 
 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides. 
 
 

ARTICLE UZC 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : 
Les constructions pourront s’implanter : 

- soit en limite séparative 

- soit en recul minimum de 2,5 mètres pour les façades sans ouvertures créant des vues 
directes 

- soit en recul minimum de L=H/2 pour les façades avec ouvertures créant des vues directes 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : 

 Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à 
la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie, tels que les transformateurs, 
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul. 

 
 

ARTICLE UZC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementée 
 
 

ARTICLE UZC 9 : EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 70% de la superficie du terrain. 
 
L’emprise au sol des équipements publics n’est pas réglementée. 
 
 

ARTICLE UZC 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. DEFINITION  
La définition des hauteurs indiquées figure dans le lexique du présent règlement (article 11 des 
dispositions générales).  
 
2. REGLE GENERALE  

- les hauteurs maximum seront de 15 m,  

- Le soubassement ne peut excéder  1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel 

- les façades en alignement obligatoire sur le domaine public présenteront une hauteur à 
l’égout identique 
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ARTICLE UZC 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
GENERALITES : 

L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture, de lotir ou de construire pourra être refusée ou 
n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa 
situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter 
atteinte : 

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites et paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales, 
- à la co-visibilité avec un élément patrimonial recensé, 

Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à 
l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages. 

Les toitures : dans tous les cas, l’utilisation de matériau réfléchissant est interdite, sauf les 
panneaux solaires. 

 
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  
- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- de construction avec des matériaux économes ou renouvelables. 

En effet, la réalisation d’aménagements ou de constructions répondant à ces objectifs pourra 
déroger aux règles précédentes, sous réserve de mesures de conception techniques, 
architecturales et paysagères assurant leur bonne insertion dans l’environnement urbain.  

L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements 
participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue 
dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires 
doivent être intégrés dans le volume de toit ou de façade, en évitant les reliefs créant des 
débords et les teintes ou matériaux ayant un impact fort et réfléchissant.  
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les 
moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. 

Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 1000 litres seront 
enterrées. Les autres seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes 
et aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation. 

 
LOCAUX ET LIEUX DE STOCKAGE DES OM 

Dans le cas de constructions comportant plus de 3 logements, elles devront disposer d’un local 
commun adapté à la collecte sélective des ordures ménagères en vigueur sur la commune 
(plusieurs bacs). 
 
Les aires de collecte des opérations d’ensemble (lotissement, copropriété, permis groupé …) 
devront être dimensionnées suivant l’importance de l’opération, et être cohérentes avec la 
sécurité des accès. Elles ne devront pas gêner la circulation des piétons ou des véhicules. 
Elles devront être conçues de façon à offrir une insertion visuelle adaptée et être aménagées 
hors des voies de circulation et hors domaine public, mais à proximité des lieux de passage des 
engins de collecte. Leur aménagement et conception devra respecter les dispositions imposées 
par l’autorité compétente en matière de collecte et gestion des déchets. 
 
 

ARTICLE UZC 12 : STATIONNEMENT 
 
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement 
devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques 
de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. 
Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront réservées 
aux personnes à mobilité réduite avec un minimum d’une place. 
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DIMENSIONS DES PLACES 
Longueur : 5,00 m 
Largeur : 2,50 m 
Dégagement : 5 m  
Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m 
 
RAMPES 
Elles doivent être conçues  pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété 
soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte de manière à éviter le ruissellement 
des eaux pluviales vers la construction. 
 
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : 

–  Pour les constructions à usage d’habitation : 
o - 1 place par logement de type  Studio au 2 pièces ou n’excédant pas 50 m² 
o - 2 places par logement de type T3 à T4, compris entre 51 et 120 m² 
o  - 3 places par logement dont la surface est supérieure à 120 m² 
o - 1 place visiteur pour 5 logements dans les opérations d’ensemble (lotissement, 

copropriété, permis groupé…) ou constructions comportant plusieurs logements 
o - Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il ne 

pourra être exigé la réalisation de plus d’1 place par logement. 

– Pour les bureaux et services :  
Pour les bureaux situés à moins de 500 mètres d’une gare, une place au plus par tranche entière 
de 45 m² de surface de plancher ; 
Pour les bureaux situés à plus de 500 mètres d’une gare, une place au moins et au plus par 
tranche entière de 55 m² de surface de plancher. 

– Pour les constructions à usage de commerces : 1 place pour 50 m² de surface de plancher 

– Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 1 place par 
tranche entière de 30 m² de la surface de plancher 

– Pour les constructions d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres. 

– La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle de la construction la plus 
directement assimilable en tenant compte des besoins liés à l’activité. 

 
NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : 
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 3 logements, il doit 
être prévu des stationnements les deux-roues, avec au moins 0.75 m² par logement jusqu’à 2 pièces 
et 1,5 m² par logement au-delà avec une superficie minimale de 3m² 
 
Pour tous les bâtiments ou établissements recevant du public et les bureaux, une aire pour le 
stationnement des bicyclettes, doit être prévue à l’intérieur de la parcelle, avec un ratio de 1,5 m² 
pour 100 m² de surface de plancher. 
Pour les activités, commerces de plus de 500 m² de SDP : 1 place pour 10 employés. 
Pour les établissements scolaires, une place de stationnement de bicyclette à l’intérieur de la 
parcelle pour 8 à 12 élèves.  
 
MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche entamée est due. 
En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par 
la nouvelle destination ou le nouvel usage. 
 
Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune 
place supplémentaire de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de 
places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement créé ou tranche 
d’activités supplémentaire. 
 
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles 
sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
 
Dans le cas d'utilisation possible des emplacements de stationnement par des usages différents au 
cours de la journée ("foisonnement"), par exemple : commerces ou bureaux aux heures ouvrables, 
stationnement résidentiel le soir, le pétitionnaire pourra être autorisé par l'autorité chargée de la 
délivrance du permis de construire, à créer un nombre de places inférieur aux normes fixées par le 
présent article. 
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Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un 
séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 
exigée. 
 
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le 
terrain, le constructeur ou le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions 
fixées par le code de l’urbanisme et rappelées à l’article 8 des dispositions générales du présent 
règlement. 
 
 

ARTICLE UZC 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les aménagements de voie et desserte devront respecter les principes figurant dans les OAP en pièce 
n°3 du dossier de PLU, sur le centre-ville (site Splenodex). 

Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces intérieurs libres de construction et de 
circulations, les marges de recul imposées sur le ru…) doivent être traitées en espaces verts 
paysagés et plantés.  
Les plantations seront choisies parmi la liste donnée en annexe 1 du présent règlement. 

Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation des terrains et tout mode 
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements est interdit. 

Les plantations, aménagements et éventuellement clôtures seront conçus en rapport avec la nature 
et les caractéristiques des aménagements projetés au droit, sur l’espace public. Le projet 
d’aménagement des pieds d’immeuble figurera de façon détaillée dans les demandes de permis de 
construire des immeubles. 
 
 

ARTICLE UZC 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014. 
 
 

ARTICLE UZC15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Les constructions devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur au jour du 
dépôt de la demande d’autorisation. 
 
 

ARTICLE UZC 16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils 
existent. 
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TITRE III :  
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES 
 

AUX ZONES A URBANISER 

 
Les zones « AU » englobent les secteurs à urbaniser de la commune, 
généralement non équipés ou dont les réseaux de desserte sont à renforcer. 
Leur aménagement est conditionné par la réalisation des réseaux et 
infrastructures adaptées aux besoins de la zone. 
 
 

 
 

LES ZONES A URBANISER  
 

 La zone AUD  concerne les extensions à vocation économique envisagées dans la 
continuité des zones économiques, en entrée de ville Ouest de la commune.  
 

 La zone 2AU concerne l’extension à vocation économique envisagée en entrée 
de ville Ouest et constitue la seconde phase d’aménagement. Elle sera 
urbanisable après adaptation du PLU, après 2023. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE AUD 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERE  
 

DE LA ZONE 
 

  
C'est la zone non entièrement ou pas équipée, destinée à recevoir les extensions futures en entrée 
de ville de part et d’autre du secteur dit de Maison Rouge.  
  
L’urbanisation de cette zone peut s’effectuer sous forme d’opérations d’ensembles (lotissements, 
permis groupés, permis d’aménager, ou ZAC) à usage d’activités. 
 
Y sont autorisées, les constructions faisant l’objet d’un programme d’ensemble assurant la 
cohérence de l’entrée de ville et après réalisation des équipements nécessaires.  
 
Elle est concernée par les OAP figurant en pièce n°3 du dossier de PLU, sur le secteur d’entrée de 
ville le long de la RD607. 
 

   
 

 

 
 

 
RAPPELS  DIVERS 

 

  L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de l’Urbanisme  

 Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration ou autorisation selon les dispositions du code 
de l’Urbanisme. 

 Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation en vertu des articles L.130-1 et R.130-1 et 
suivants. 

 Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément 
au code forestier. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 

 Le long de la RD607, les aménagements et constructions sont soumis aux articles L111.6 à L111.8 du CU. 
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ARTICLE AUD 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 

 Les constructions à usage exclusif d’entrepôts ;  

 Les constructions à usage industriel en dehors de celles autorisées à l’article AUD2 ; 

 Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à l’exception des constructions 
destinées au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable sur le 
site, pour assurer la direction, la sécurité, l’entretien ou la surveillance des établissements 
autorisés. 

 L’implantation et l’extension des constructions à usage agricole. 

 Les installations classées lorsque leurs dangers ou inconvénients ne peuvent être prévenus de 
façon à être rendus compatibles avec le caractère de la zone, au sens de l’article AUD.2. 

 
 

ARTICLE AUD 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article AUD1,  
 
1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et 
nuisances énoncées ci-dessous :  

 

 Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres 
Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté 
préfectoral, les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique 
conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 
janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).  

 

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe 3 du 
présent règlement et présentées dans le rapport de présentation du PLU. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des  
informations et recommandations édictées en annexe du présent règlement. 
Dans ces secteurs, la réalisation par le pétitionnaire d’une étude de vérification des 
caractéristiques géotechniques des sols est fortement recommandée. 

 
2 - Sous réserve de procéder avant toute délivrance d’autorisations d’urbanisme sur les zones 
AUD et 2AU à une étude d’entrée de ville de part et d’autre de la RD607 - circulaire n°96-32 du 
13 mai 1996 - et d’aménagement d’ensemble sur le périmètre d’étude de valorisation de 
l’entrée de ville donné à l’OAP et prenant en compte les phases d’aménagement souhaitées 
(OAP page 6). Cette étude devra justifier et définir les règles des zones AUD et 2AU. 

 
3 - Sous réserve des conditions particulières suivantes : 

 Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, si elles sont destinées au 
logement des personnes dont la présence permanente est indispensable sur le site, pour 
assurer la direction, la sécurité, l’entretien ou la surveillance des établissements 
autorisés. 

 Les constructions à usage d’entrepôts ou de réserves si elles sont nécessaires et 
constituent le complément souhaitable à une activité autorisée dans la zone. Dans ce 
cas, la surface bâtie à usage d’entrepôt ne pourra excéder la surface de plancher dédiée 
à l’activité autorisée à laquelle elle se rattache.  

 l’implantation ou l’extension des constructions, installations et utilisations du sol 
permanentes ou occasionnelles, soumises ou non à déclaration ou à enregistrement ou 
à autorisation, à usage industriel, dans la mesure où toutes dispositions sont prises pour 
prévenir leurs dangers ou inconvénients du point de vue de l’environnement et des 
nuisances pouvant être générées lors de leur exploitation  
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ARTICLE AUD 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Les aménagements d’accès, de voie et desserte devront respecter les principes figurant dans les 
OAP en pièce n°3 du dossier de PLU, sur l’entrée de ville Ouest  (le long de la RD607). 
 
1 - ACCES 
 
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou 
privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à 
édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, 
l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte 
efficace contre l'incendie, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. 
  
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Ainsi, les accès directs 
riverains sont interdits sur la RD607. 
La localisation de l’accès des véhicules doit tenir compte de l’intérêt de la sécurité publique et 
devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur la voie, 
des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de 
supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
2 - VOIRIE 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, sans être 
inférieure à 3,50 m de largeur. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de 
sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour.  
 
 

ARTICLE AUD 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - EAU POTABLE 

 
Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être 
raccordées au réseau public d’eau potable. 
 
2 - ASSAINISSEMENT 

 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
Les constructions devront se conformer aux dispositions d’assainissement en vigueur, figurant en 
pièce 7 du PLU. 
 
 Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
nouvelle. 
En l’absence de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la 
réglementation autorisée.  
 
L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du 
réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet 
dans le réseau. 
 
 Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en place, 
sauf impossibilité technique. 
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Un trop-plein peut être rejeté dans le réseau public, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 
techniques dites alternatives (de rétention, récupération ou de prétraitement) pour limiter et 
étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit alors être limité à 1 
litre/seconde/hectare (pluie d’occurrence vingtennale). 
 
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de 
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
3 - RESEAUX DIVERS 

 
Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être réalisées en souterrain. 
Toutes modifications  importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain existant ou prévu. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages 
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique. 
 
 

ARTICLE AUD 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE AUD 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou 
privé.  
 
2. MODALITES DE CALCUL : 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade 
jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas 
présenter de dépassement sous le domaine public.  
 
3. REGLE GENERALE  
Les constructions devront respecter les marges de recul suivantes :  

 en bordure de la RD607 : les constructions sont soumises aux dispositions des articles 
L111.8 à L111.6 du CU et seront implantées à au moins 75 mètres de l’axe de la voie,  

 en bordure des routes départementales : au moins 15 mètres minimum de l’axe de la 
voie. 

 en bordure des autres voies : au moins 5 mètres minimum de l’axe de la voie. 
 

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale, sauf 
application d’une servitude d’alignement ou d’emplacement réservé : 

 Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la 
sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait sans minimum. 

 Les aménagements de voirie, les parkings ainsi que les dispositifs techniques qui y sont 
liés (ouvrages de régulation des eaux tel que : bassins de rétention et ouvrages liés aux 
circulations douces tel que : pistes cyclables) pourront être autorisés à l’intérieur des 
marges de recul définies au §3, sous réserve que ceux-ci comportent des mesures 
particulières de préservation de l’environnement et s’accompagnent de paysagements 
destinés à s’inscrire dans le paysage environnant, pourront être autorisés à l’intérieur de 
la bande de recul. 

 Des dispositions différentes pourront toutefois être autorisées ou imposées pour des 
raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions 
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existantes sur le parcellaire voisin ou pour permettre l'amélioration des constructions 
existantes. 

 
 

ARTICLE AUD 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain 
qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 

 
2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : 

Les constructions seront implantées sur au plus une limite séparative. 
Dans le cas d’une implantation en retrait de la limite séparative, les constructions 
devront respecter une distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment 
au point de la limite qui en est le plus rapproché au moins égale à la hauteur du 
bâtiment avec un minimum de 6 mètres. 
Elles devront respecter une distance d’au moins 50 m du centre équestre. 

 
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : 

 Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés 
à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie, tels que les transformateurs, 
peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait sans minimum de recul. 

 
 

ARTICLE AUD 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Non règlementé. 
 
 

ARTICLE AUD 9 : EMPRISE AU SOL 
 
Les emprises bâties ne dépasseront pas 65% de la surface du terrain. 
 
 

ARTICLE AUD 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. DEFINITION  
La définition des hauteurs indiquées figure dans le lexique du présent règlement (article 11 des 
dispositions générales).  
 
2. REGLE GENERALE  
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 13 m. 
Les installations dont la hauteur est imposée par destination : antennes, pylônes, silo, etc. ne sont 
pas soumis à cette règle de hauteur. 
 
 

ARTICLE AUD 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. GENERALITES : 
L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture, de lotir ou de construire pourra être refusée ou 
n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa 
situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : 

 au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
 aux sites et paysages naturels ou urbains, 
 à la conservation des perspectives monumentales, 
 à la co-visibilité avec un élément patrimonial recensé, 
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Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à 
l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages ou de 
l’architecture de la zone. 
La transformation de l'aspect extérieur des éléments recensés au titre de l’article L151.19 du CU 
devra s’inspirer des recommandations figurant en pièce n°5b. 
Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts ne peuvent être laissés apparents. 

 
2. ASPECT GENERAL 

– Les différents murs d’un bâtiment y compris les annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles 
ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant 
entre eux une suffisante parenté d’aspect et de couleur. Ils devront présenter un aspect 
convenable et donner des garanties de bonne conservation. 

– Les bâtiments auront un souci de qualité architecturale. Ils pourront par exemple s’appuyer 
sur une déclinaison de bâtiments d’activités, d’architecture contemporaine, privilégiant les 
matériaux modernes… 

– L’emploi, sans enduit, des matériaux destinés à être recouverts est interdit. 

– il conviendra de veiller à éviter une juxtaposition hétéroclite des bâtiments particulièrement 
visibles en entrée de ville. 

– Coloration des façades : Les couleurs vives en façade sont limitées aux menuiseries et à la 
signalétique.  

– Les préconisations et recommandations architecturales définies par le PNR dans le Guide 
« Intégrer les nouvelles constructions », pour le choix des teintes et l’harmonie des 
constructions, pourront être utilisées par le pétitionnaire. 
 

3. COULEURS  

– En dehors des couleurs propres aux matériaux naturels utilisés (pierre, brique, tuile, acier, 
ardoise…), la couleur dominante de la construction peut éventuellement être complétée en 
façade par des couleurs d’identification visuelle de la société dans la mesure où elles 
n’occupent qu’une surface limitée de cette façade. 
 

4. COUVERTURES 

– Toute gaines ou conduits en traînasse devront être masqués, non visibles depuis la voie 
publique. 

– En cas de réalisation d’acrotère, celui-ci sera d’une forme simple, en harmonie avec la ligne 
générale du bâtiment. Tout pastiche architectural est interdit.  

– Dans tous les cas, l’utilisation de matériau réfléchissant est interdite, sauf les panneaux 
solaires. 

 
5. CLOTURES 

– Les clôtures ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres.  

– En façade de la RD607, en cas de réalisation de clôtures, celles-ci ne seront que partielles et 
devront être positionnées en retrait de l’alignement imposé pour l’implantation des 
bâtiments, de manière à se raccrocher au nu de la construction. 

 
 

ARTICLE AUD 12 : STATIONNEMENT 
 
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de 
stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les 
caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. 
Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront 
réservées aux personnes à mobilité réduite avec un minimum d’une place 

 
DIMENSIONS DES PLACES 
Longueur : 5,00 m 
Largeur : 2,50 m 
Dégagement : 5 m  
Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m 
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RAMPES 
Elles doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété 
soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte de manière à éviter le 
ruissellement des eaux pluviales vers la construction. 
 
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : 

– Pour les constructions à usage d'habitation autorisées : 2 places par logement. 

– Pour les bureaux et services :  
Pour les bureaux situés à moins de 500 mètres d’une gare, une place au plus par tranche 
entière de 45 m² de surface de plancher ; 
Pour les bureaux situés à plus de 500 mètres d’une gare, une place au moins et au plus 
par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. 

– Pour les restaurants : 1 place pour 10 m² de surface de plancher 

– Pour les structures d'hébergement : 
* hôtels et équipements para-hôteliers : 1 place par chambre. 

– Pour les activités d’artisanat : 
* 1 place par tranche entière de 50 m² de surface de plancher  
* pour les réserves : 
* 1 place par tranche entière de 500 m² de surface de plancher 

– Pour les commerces et services : 
* commerces : 1 place pour 30 m² de surface de plancher (non compris les réserves). 

 

– Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la 
construction autorisée. 
 

NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : 
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 3 logements, il 
doit être prévu des stationnements les deux-roues, avec au moins 0.75 m² par logement jusqu’à 2 
pièces et 1,5 m² par logement au-delà avec une superficie minimale de 3m² 
 
Pour tous les bâtiments ou établissements recevant du public et les bureaux, une aire pour le 
stationnement des bicyclettes doit être prévue à l’intérieur de la parcelle, avec un ratio de 1,5 m² 
pour 100 m² de surface de plancher. 
Pour les activités, commerces de plus de 500 m² de SDP et les industries : 1 place pour 10 
employés. 
 
MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche entamée est 
due. 
En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés 
par la nouvelle destination ou le nouvel usage. 
Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune 
place supplémentaire de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre 
de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement créé ou tranche 
d’activités supplémentaire. 
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles 
sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un 
séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 
exigée. 
La mise en commun des parcs de stationnement de plusieurs établissements est encouragée. Dans 
ce cas, les places pourront être rassemblées et une réduction de 5% de leur nombre sera admise 
 
 

ARTICLE AUD 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

– 20% de la surface totale des terrains seront réservés aux espaces verts et traités en pleine 
terre.  

– Les aires de stockage extérieures ne sont autorisées que si elles font l’objet d’un traitement 
particulier destiné à les masquer et sont interdites en vitrine de la RD 607. Les aires de 
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stockage nécessaires au fonctionnement de l’entreprise seront masquées à la vue, traitées en 
continuité et en harmonie avec l’architecture du bâtiment et avec le paysagement extérieur.  

– Il devra être proposé un aménagement des abords formant écran visuel (murs, ou talutage et 
plantations) pour les espaces publics et les parcelles voisines. La marge de recul des 
constructions en façade sur la RD607 pourra être utilisée pour des parcs à voitures, sous 
réserve du respect d’une bonne intégration visuelle paysagère : à cet effet, la constitution de 
dispositifs paysagers, par le constructeur, sous forme d’écrans végétaux discontinus (haie de 
1 m à 1 m 20 de hauteur maximum masquant les parcs de stationnement en façade de la 
RD 607) est requise dans le cas de réalisation de places de parking.  

– Aménagement en façade de la RD 607 : au moins 40% des marges de recul par rapport à la RD 
607 seront traités en espaces verts inaccessibles aux véhicules. 
Le long de la RD 607, la marge de recul sera aménagée en espace vert qui pourra être traité de 
manière à accueillir la réalisation et l’aménagement des infrastructures liés aux accès et 
stationnements nécessaires aux futurs projets, ainsi que les dispositifs techniques liés à ces 
derniers (bassins de rétention) et ouvrages liés aux circulations douces (pistes cyclables) sous 
réserve que ceux-ci s’accompagnent  de paysagements destinés à s’inscrire dans le paysage 
environnant. 
 
Aire de stationnement : les parkings seront plantés à raison de 1 arbre pour 4 places de 
stationnement. (seront considérés comme arbres, les sujets bien formés dont la circonférence 
du tronc mesuré à un mètre du sol naturel est au moins égale à 15 cm). 
 
Les plantations seront choisies parmi la liste donnée en annexe 1 du présent règlement. 

 

– Les clôtures grillagées sur voie publique seront doublées d’une haie réalisée à l’extérieur du 
grillage, par le constructeur. 

– Pour le choix des espèces végétales et plantations à privilégier, le pétitionnaire pourra tenir 
compte des prescriptions et recommandations figurant en annexe 1 du présent règlement. 

 
 

ARTICLE AUD 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE AUD 15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Les constructions devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur au jour du 
dépôt de la demande d’autorisation  
 
 

ARTICLE AUD 16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
 
Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils 
existent. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE 2AU 

 
 
 
 

 
 

CARACTERE  
 

DE LA ZONE 
 

  
C'est la zone non entièrement ou pas équipée, destinée à recevoir les extensions futures à moyen 
long terme en entrée de ville située en extension nord-nord-ouest de la ZAC Mare aux Loups. 
  
Elle est concernée par les OAP du dossier de PLU, sur le secteur d’entrée de ville le long de la RD607. 
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ARTICLE 2AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- toute occupation et utilisation du sol non visées à l’article 2AU 2, 

- toute construction (hors ouvrages d’intérêt collectif) avant 2023 et l’adaptation du PLU. 
 
 

ARTICLE 2AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sous réserve des conditions fixées ci-dessous et des interdictions énumérées à l'article 2AU 1, sont admis : 

- les exhaussements et affouillements du sol dès en lien avec les occupations et utilisations du sol autorisées 
dans la zone, 

- les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que toute disposition est 
prévue pour leur insertion paysagère à condition de respecter les orientations de l’OAP « Entrée de ville 
Mare aux loups » et de ne pas compromettre l’aménagement futur de la zone  

 

Sous réserve de procéder avant toute délivrance d’autorisations d’urbanisme sur les zones AUD et 2AU à une étude d’entrée 
de ville de part et d’autre de la RD607 - circulaire n°96-32 du 13 mai 1996 - et d’aménagement d’ensemble sur le périmètre 
d’étude de valorisation de l’entrée de ville donné à l’OAP et prenant en compte les phases d’aménagement souhaitées (OAP 
page 6). Cette étude devra justifier et définir les règles des zones AUD et 2AU. 
 

ARTICLE 2AU 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES 

OUVERTES AU PUBLIC 
 
Les aménagements d’accès, de voie et desserte devront respecter les principes figurant dans les OAP en pièce n°3 du dossier 
de PLU, sur l’entrée de ville Ouest  (le long de la RD607). 
 
1 - ACCES 
 
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la 
commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche 
permettant une lutte efficace contre l'incendie, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. 
  
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un 
risque pour la circulation peut être interdit. Ainsi, les accès directs riverains sont interdits sur la RD607. 
La localisation de l’accès des véhicules doit tenir compte de l’intérêt de la sécurité publique et devront tenir compte de la 
sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur la voie, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs 
de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
2 - VOIRIE 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles 
supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, sans être inférieure à 3,50 m de largeur. Elles doivent notamment 
permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.  
 
 

ARTICLE 2AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - EAU POTABLE 

 
Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être raccordées au réseau public 
d’eau potable. 
 
2 - ASSAINISSEMENT 

 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des eaux pluviales. 
Les constructions devront se conformer aux dispositions d’assainissement en vigueur, figurant en pièce 7 du PLU. 
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 Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. 
En l’absence de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la réglementation autorisée.  
 
L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée sous réserve qu’une 
autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire 
l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le réseau. 
 
 Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de 
ruissellement. 
 
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en place, sauf impossibilité 
technique. 
Un trop-plein peut être rejeté dans le réseau public, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de techniques dites 
alternatives (de rétention, récupération ou de prétraitement) pour limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. 
Le débit de rejet doit alors être limité à 1 litre/seconde/hectare (pluie d’occurrence vingtennale). 
 
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au 
titre de la législation sur les installations classées et du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement 
des eaux pluviales adapté à l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
3 - RESEAUX DIVERS 

 
Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être réalisées en souterrain. 
Toutes modifications  importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être conçues de manière à pouvoir 
être raccordés au réseau en souterrain existant ou prévu. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites 
en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété 
privée - publique. 
 
 

ARTICLE 2AU 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 

ARTICLE 2AU 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les installations autorisées devront respecter les marges de recul suivantes :  

 en bordure de la RD607 : les constructions sont soumises aux dispositions des articles L111.8 à L111.6 du CU et 
seront implantées à au moins 75 mètres de l’axe de la voie,  

 
Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale, sauf application d’une servitude 
d’alignement ou d’emplacement réservé : 

 les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie 
tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait sans minimum. 

 Les aménagements de voirie, les parkings ainsi que les dispositifs techniques qui y sont liés (ouvrages de régulation 
des eaux tel que : bassins de rétention et ouvrages liés aux circulations douces tel que : pistes cyclables) pourront 
être autorisés à l’intérieur des marges de recul définies au §3, sous réserve que ceux-ci comportent des mesures 
particulières de préservation de l’environnement et s’accompagnent de paysagements destinés à s’inscrire dans le 
paysage environnant, pourront être autorisés à l’intérieur de la bande de recul. 

 
 

ARTICLE 2AU 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Les installations autorisées seront implantées sur au plus une limite séparative. 
Dans le cas d’une implantation en retrait de la limite séparative, les constructions devront respecter une distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite qui en est le plus rapproché au moins 
égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 6 mètres. 
Elles devront respecter une distance d’au moins 50 m du centre équestre.  
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ARTICLE 2AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Non règlementé. 
 
 

ARTICLE 2AU 9 : EMPRISE AU SOL 
 
Sans objet 
 
 

ARTICLE 2AU 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Sans objet 
 
 

ARTICLE 2AU 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Sans objet 
 
 

ARTICLE 2AU 12 : STATIONNEMENT 
 
Sans objet 
 
 

ARTICLE 2AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Sans objet 
 
 

ARTICLE 2AU 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE 2AU 15 : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
Sans objet 
 
 

ARTICLE 2AU 16 : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 
 
Sans objet 
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TITRE IV :  
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES 
 

AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 

 
Les zones « A » englobent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules y seront autorisées les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation 
agricole. 
 
Les zones « N » concernent les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison - de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique 
- de l’existence d’une exploitation forestière 
- de leur caractère d’espaces naturels. 
 

 
 

LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES  
 

 La zone A englobe les terres à vocation  agricole.  
Les sous-secteurs A* correspondent aux sites bâtis constituant des sites de taille et de capacité 
d’accueil limité (STECAL). 
Un sous-secteur Aco correspond au secteur à préserver, de continuité écologique entre St Fargeau et 
Ponthierry. Aucune construction n’y est autorisée. 
Un sous-secteur Azh concerne les sites à forte sensibilité de zones humides. 

 
 

 La zone N  correspond aux secteurs naturels boisés ou arborées des plateaux agricoles ou les espaces 
non cultivés (mares, espaces de prairie, etc.).  
Les  sous-secteurs N* et Nc englobent les ensembles bâtis ou non le long de la vallée de la Seine pour 
lesquels le maintien ou l’aménagement et l’extension limitée sont autorisés à la condition qu’ils ne 
portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et paysages environnants. 
Le sous-secteur Nzh concerne plus particulièrement des secteurs de forte sensibilité écologiques : le 
premier sur la présence très probable de zones humides. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES  
AUX ZONES A, Azh, Aco ET A* 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERE  
 

DE LA ZONE 
 

  
C’est la zone constituée des espaces cultivés du plateau, à l’ouest et au sud de l’agglomération. Ces 
zones recouvrent les sites à vocation agricole. 
 

Il s’agit de secteurs non équipés, à protéger en raison du potentiel agronomique, et de la qualité des 
terres agricoles. 
Seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou activités para - 
agricoles et à l’habitat des exploitants ou aux services publics et d’intérêt collectif sont autorisées. 
 
Les zones A* correspondent aux sites bâtis constituant des sites de taille et de capacité d’accueil 
limité (STECAL) dans lesquels des constructions et mutations du bâti sont autorisées dans les 
conditions de l’article A2. 
 

Un sous-secteur Aco correspond au secteur à préserver, de continuité écologique entre Saint 
Fargeau et Ponthierry. Aucune construction n’y est autorisée. 
 

Un sous-secteur Azh correspond à une zone à forte sensibilité de zone humide, dont 
l’aménagement peut être conditionné à des prescriptions particulières de manière à conserver les 
fonctionnalités et qualités de cette zone humide ou à en reconstituer une autre par compensation 
 

   
 

 

 
 

 
RAPPELS  DIVERS 

 

  L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de l’Urbanisme  

 Toute construction et installation de clôture est strictement interdite sur l’emprise de la servitude de 
halage. Les clôtures installées parallèlement à la voie d’eau en limite de servitude devront répondre aux 
normes fixées par le PPRI.  

 Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration ou autorisation selon les dispositions du code 
de l’Urbanisme. 

 Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. 

 Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément 
au code forestier. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 

 Le long de la RD607, les aménagements et constructions sont soumis aux articles L111.6 à L111.8 du CU. 
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ARTICLE A 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : tous modes d’occupations du sol qui ne sont pas autorisés à l’article A.2. 
 

 En particulier sont interdits en A strict : 

– L’implantation des nouvelles constructions à usage d’habitation non liées à l’activité agricole. 

– La création d’installations classées qui ne sont pas liées à l’exploitation agricole. 

– Conformément à l’article A2, l’implantation ou l’extension des constructions, installations et 
utilisations du sol permanentes ou occasionnelles, classées ou non classées, soumises ou non à 
déclaration ou à enregistrement ou à autorisation, à usage hôtelier, de commerce ou 
d’artisanat, de bureau, de stationnement, à usage industriel ou d’entrepôt. 

– Les activités de services qui ne seraient pas directement liées à l’agriculture. 

– Les dépôts, stockages et installations à l’air libre à l’exception des matériaux nécessaires aux 
activités agricoles ou aux services publics. 

– L’ouverture de carrière et l’extraction de matériaux. 

– Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation 
d’habitations légères de loisir sauf pour le secteur destiné à l’aire d’accueil des gens du Voyage 
et identifié aux documents graphiques. 

– Le stationnement des caravanes, mobil home et toutes autres habitations légères de loisir 
mobiles utilisés pour l’habitation. 

– Les éoliennes. 

– Toute construction ou installation de quelque nature, dans une bande de 50 m, en lisière des 
massifs boisés conformément au document graphique. 

 
 En Aco, toute construction ou installation est interdite. 
 
 

ARTICLE A 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
Sont notamment admises en zone A strict les occupations et utilisations du sol ci-après : 
 

– Les constructions, utilisations du sol et installations, classées ou non, permanentes ou 
temporaires, strictement liées et nécessaires à l’activité agricole ou para-agricole d’au moins ½ 
SMI, ou à l’élevage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux installations classées 
pour la protection de l’environnement et du règlement sanitaire départemental. De plus, les 
installations classées strictement liées et nécessaires à l’exploitation agricole (tel que cuve à 
fuel, stockage d’engrais, dépôts phytosanitaires, …) devront respecter une marge de recul de 
30 m avec les espaces boisés classés et la zone N. 
 

– Les constructions et installations techniques nécessaires à l’implantation des différents 
réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, 
irrigations agricoles, etc.), sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain 
existant ou projeté et qu’elles soient compatibles avec les règles du secteur; certaines 
prescriptions édictées dans les articles 3 à 14 du présent règlement de la zone peuvent alors 
ne pas leur être imposées, soit en raison de nécessités techniques, soit pour améliorer 
l’insertion dans l’environnement. 

 

– Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole 
(logement des exploitants agricoles…) et leurs annexes, implantées à proximité du siège 
d’exploitation. En outre, ces constructions devront respecter les distances minimales entre 
bâtiments agricoles et habitations, imposées dans le code rural. 

 

– L’extension dans la limite de 20% de la surface de plancher des constructions à usage 
d’habitation, existantes à la date d’approbation du présent PLU. 
 

– Les occupations et utilisations du sol liées aux activités de tourisme et d’accueil en milieu rural 
(gîtes ruraux, fermes-auberges, chambres d’hôtes…), dans la mesure où ces activités 
constituent le prolongement de l’activité agricole et s’exercent dans des bâtiments agricoles 
préexistants à l’approbation du PLU actuel. 
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– L’extension ou la réhabilitation et la rénovation dans le volume existant des bâtiments 
agricoles existants suivants : ferme de Boulineau, qui en raison de son intérêt architectural et 
patrimonial peut faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement de 
destination ne compromet pas l’exploitation agricole. 

 

– Les serres et tunnels plastiques. 
 

– Les établissements hippiques à usage de loisir (manèges, randonnées, promenades). 
 

De plus dans les zones A* : 
Les constructions et extensions de bâti existant à vocation d’habitat, d’artisanat (dont taille de 
pierres), de bureaux et de services dans la limite de 20% de la surface de plancher des 
constructions existantes et de 120 m² de surface de plancher nouvelle. 

 
De plus, dans la zone Azh  
En raison d’une sensibilité zone humide pressentie à qualifier au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles 
L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à 
déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer 
ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de 
se conformer aux dispositions du SAGE Nappe de Beauce et de la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques, à savoir : 

 chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 
 chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services 

rendus (mesures correctrices) ; 
 s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage 

résiduel identifié. 
 
 

ARTICLE A 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
1 - ACCES 
 
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou 
privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à 
édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, 
l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte 
efficace contre l'incendie, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. 
  
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  
La localisation et le nombre des accès des véhicules peuvent être limités dans l’intérêt de la 
sécurité publique et devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements 
existants sur la voie, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, 
d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de 
la voie. 
 
2 - VOIRIE 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des 
ordures ménagères. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour. En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50 m. 
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ARTICLE A 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - EAU POTABLE 
Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être 
raccordées au réseau public d’eau potable. 
 
2 - ASSAINISSEMENT 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
Les constructions devront se conformer aux dispositions d’assainissement en vigueur, figurant en 
pièce 7 du PLU. 
 
 Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
nouvelle. 
En l’absence de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la 
réglementation autorisée.  
 
L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du 
réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet 
dans le réseau. 
 
 Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en place, 
sauf impossibilité technique. 
Un trop-plein peut être rejeté dans le réseau public, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 
techniques dites alternatives (de rétention, récupération ou de prétraitement) pour limiter et 
étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit alors être limité à 1 
litre/seconde/hectare (pluie d’occurrence vingtennale). 
 
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de 
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
3 - RESEAUX DIVERS 

 
Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être réalisées en souterrain. 
Toutes modifications importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain existant ou prévu. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages 
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique. 
 
 

ARTICLE A 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE A 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou 
privé.  
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2. MODALITES DE CALCUL : 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade 
jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.  

Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine 
public.  
 
3. REGLE GENERALE  

– Les constructions et installations projetées, devront, par leur implantation, contribuer à 
maintenir le caractère souhaité pour la zone agricole et la préservation de l’aspect général des 
voies et de leur environnement. 
 

– A cet effet, les constructions seront implantées en retrait par rapport à l’alignement : 
* la marge de recul en bordure de l’autoroute A 6 est fixée à 200 m minimum ; 
* la marge de recul en bordure de la RD607 est fixée à 75 m minimum ; 
* autres routes départementales et voies communales : marge de recul de 15 m 

minimum. 
 
4. DISPOSITIONS PARTICULIERES  
Le retrait pourra être moindre pour : 

- les services publics exigeant la proximité des infrastructures routières 
- les réseaux d’intérêt public. 
- les aménagements, reconversions et extensions de bâtiments existants qui 

n’entraînent pas de diminution du recul préexistant. 
 

Pour les constructions existantes et ne respectant pas les règles d’implantations définies ci-avant, 
les extensions sur rue peuvent être autorisées dans le prolongement du bâti existant, si elles n’ont 
pas pour effet de réduire les marges de recul existantes. 
 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides. 
 
 

ARTICLE A 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
  
2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : 

– Pour les constructions ne joignant pas la limite séparative, la distance horizontale de tout 
point du bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit au moins être égale à la 
moitié de la hauteur au faîtage de la construction avec un minimum de 8 m par rapport aux 
limites séparatives. 
Pour les installations classées strictement liées et nécessaires à l’exploitation agricole (tel que 
cuve à fuel, stockage d’engrais, dépôts phytosanitaires, …), elles devront respecter une marge 
de recul de 30 m avec les espaces boisés classés et la zone N. 
 

– Les constructions peuvent joindre les limites séparatives dans les cas suivants : 
* lorsque la construction projetée s’adosse à une construction existante en bon état et de 

gabarit comparable édifiée en limite séparative 
* lorsque sont édifiés simultanément des bâtiments jointifs de gabarits comparables 
* lorsque la hauteur ne dépasse pas 3.50 m au faîtage 

 

– Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 30 m des espaces 
boisés classés et 50 m en lisière du bois de Villers. 
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3. DISPOSITIONS PARTICULIERES  
L’implantation des ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics peut être traité différemment. 
 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides. 
 
 

ARTICLE A 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementée. 
 
 

ARTICLE A 9 : EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 35% de la superficie du terrain. 
 
 

ARTICLE A 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. DEFINITION  
La définition des hauteurs indiquées figure dans le lexique du présent règlement (article 11 des 
dispositions générales).  
 
2. REGLE GENERALE  
La hauteur maximale des constructions autorisées ne peut excéder 12 m pour les constructions 
agricoles, 6,50 m pour les constructions à usage d’habitation et 5,50 m pour les annexes. 
 
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES  
Les constructions peuvent déroger à la règle générale : 

* les ouvrages et bâtiments nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole dont la 
hauteur est imposée par destination (silos, hangar préfabriqué, cheminées, élévateurs…) 
sauf à remettre en cause leur installation même sur la zone 

* Les abris de jardin et remises autorisés dont la hauteur maximale est fixée à 2 m à l’égout 
du toit et 3,50 m au faîtage. 

 
 

ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. GENERALITES : 
 

– L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture, de lotir ou de construire pourra être refusée ou 
n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa 
situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter 
atteinte : 

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites et paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales, 
- à la co-visibilité avec un élément patrimonial recensé, 

 

– Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments et murs de pierres ou sur les 
ensembles paysagers faisant l’objet d’une protection au titre du L. 151.19 du code de 
l’urbanisme, sont localisés au document graphique et identifiés en annexe au présent 
règlement. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par 
le PLU et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation 
préalable au titre des installations et travaux divers. 
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– La transformation de l'aspect extérieur des éléments recensés graphiquement à l'annexe 
« Patrimoine bâti et naturel remarquable » devra s’inspirer des recommandations de cette 
annexe. 

– Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être 
placées en des lieux peu visibles de la voie publique ou masquées par une haie végétale. Les 
climatiseurs et antennes paraboliques devront être localisés sur la façade la moins visible 
depuis la voie publique et devront s’intégrer au mieux au bâti existant (aspect, couleur, …). 

 
2. LES TOITURES 
 
Elles seront de préférence réalisées en tuiles plates, en ardoise ou matériaux similaires d’aspect et 
de module, et d’une pente supérieure à 35° sur l’horizontale. 
Une pente inférieure (entre 22° et 35°) est tolérée pour les bâtiments à usage d’activités et les 
grands bâtiments. 
 
Les toitures sont à deux ou quatre pentes (bâtiments à l’angle de voies ou isolés sur parcelle). Une 
couverture mono pente est tolérée sur les annexes et garages. Les toitures à la Mansart doivent 
rester exceptionnelles ; les « faux Mansart » et formes assimilables sont impérativement à éviter. 
 
Les formes de toitures contemporaines (type coque…) sont autorisées et sont de pente libre. 
Les toitures terrasse, ou de pente nulle, ne sont envisagées que s’il s’agit d’une modification 
tendant vers l’aspect présumé d’origine du bâtiment. 
 
L’emploi de tôles métalliques brutes (non laquées) et de tout matériau de couleur claire et brillant 
ou réfléchissant (sauf les panneaux solaires) est à proscrire. 
 
L’emploi du bac acier laqué, le zinc, le cuivre et l’ardoise sont acceptés. 
 
3. LES CLOTURES : 
 
Les types de clôture admis se composent de dispositifs à claire voie (qui peuvent aller jusqu’à 
l’absence de tout élément matériel) de type grille ou grillage + poteaux bois, doublés ou non de 
haie vive. Les clôtures maçonnées sont interdites. 
 
Les clôtures anciennes et particulièrement les murs ainsi que les grilles sont à conserver. Leur 
traitement doit être en fonction des matériaux, le même que celui des parois d'immeubles. 
 
L'entretien et les modifications concernant les clôtures doivent être réalisés en harmonie avec la 
construction existante. Les enduits, notamment devront présenter les mêmes aspects et couleurs 
que celui des maçonneries de la construction principale. 
 
Les plaques et poteaux en béton préfabriqués sont impérativement à éviter. 
 

– Les types de clôtures sur rue sont généralement des : 

 Murs maçonnés pleins en harmonie de teintes sinon de matériaux avec les façades des 
constructions avoisinantes 

 Murs-bahuts (hauteur maxi : 0,80m) surmontés d'une grille 

 Grilles 
 

– Les types de clôtures sur limite séparative  sont : 

 Les mêmes qu'à l'alinéa précédent et 

 Grillage doublé ou non d'une haie vive 

 Lices 
 
En Aco, les clôtures devront être conçues de manière à ne pas créer d’obstacles et à permettre la 
libre circulation de la faune. 
 
 

ARTICLE A 12 : STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques, sur la parcelle, sans que le nombre de places de 
stationnement ne puisse être inférieur à : 
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– Pour les constructions à usage d’habitation autorisées : deux places par logement 

– pour les constructions à usage d’équipement collectif (public ou privé) autorisé : 1 place par 
tranche entière de 50 m² de surface de plancher 

– Pour les établissements non prévues ci-dessus, les aires de stationnement et de manœuvre 
doivent être proportionnées aux trafics générés et permettre, en dehors des voies publiques, 
le stockage et l’évolution de tous les types de véhicules concernés par l’opération envisagée 
(usagers, clients, personnels, visiteurs ; livraisons ; deux-roues) quelle que soit leur destination. 

 
 

ARTICLE A 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

– Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces libres de construction et de circulations, 
les marges de recul imposées…) doivent être traitées en espaces verts et plantés. 

– Les plantations seront choisies parmi la liste donnée en annexe 1 du présent règlement. 

– La constitution d'écrans visuels avec des bandes de végétation (haies champêtres, 
alignements) est requise à la périphérie des parcelles des aires de stockage, dépôts, décharges 
et aires de stationnement extérieurs : 

* aux limites avec des zones bâties ou naturelles ; 

* pour les parties de bâtiments lorsqu'elles sont visibles depuis une voie publique 
couramment circulée ou un cheminement piétonnier de randonnée ; 

* sur la façade d'un terrain en covisibilité d'un panorama naturel. 

– Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation des terrains et tout mode 
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création 
des boisements est interdit : toute construction doit respecter une marge de recul non 
aedificandi de 50 m par rapport au bois de Villers. 

– En particulier, le ru de Moulignon sera traité en espace paysager : le lit du ruisseau restera à 
l’air libre, les berges seront plantées d’espèces végétales adaptées au milieu humide (voir 
annexe « Plantations »). 

– Sur les parcelles riveraines du ru, les clôtures éventuelles seront implantées en retrait 
minimum de 2 m de la tête de berge. 

 
 

ARTICLE A 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 

 
 

ARTICLE A 15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 

Les constructions devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur au jour du 
dépôt de la demande d’autorisation  

 
 

ARTICLE A 16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
 

Non réglementé 
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DISPOSITIONS APPLICABLES  
AUX ZONES N, N*, Nzh ET Nc 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERE  
 

DE LA ZONE 
 

  
C’est la zone protégée de l’urbanisation soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des 
paysages (espaces boisés de Villers ; pieds de coteau de la Seine entre Saint-Fargeau et Tilly ; parcs boisés 
urbains de Jonville, de l’ancienne voie romaine, des Roches ou du Chemin des Garennes) soit en raison de 
l’existence de risques ou de nuisances et de son intérêt du point de vue écologique (périmètre du captage 
d’eau potable de Tilly). 
 
La zone N* englobe les ensembles bâtis ou non le long de la vallée de la Seine pour lesquels le maintien ou 
l’aménagement et l’extension ou le complément limité des constructions existantes sont autorisés à la condition 
qu’ils ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et paysages environnants. 
 
La zone Nzh correspond à une zone à forte sensibilité de zone humide, dont l’aménagement peut être 
conditionné à des prescriptions particulières de manière à conserver les fonctionnalités et qualités de cette zone 
humide ou à en reconstituer une autre par compensation. 
 
Le secteur Nc correspond à une activité le long de la RD607. 
 

 
   

 
 

 
 

 
RAPPELS  DIVERS 

 

  L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de l’Urbanisme  

 Toute construction et installation de clôture est strictement interdite sur l’emprise de la servitude de 
halage. Les clôtures installées parallèlement à la voie d’eau en limite de servitude devront répondre aux 
normes fixées par le PPRI.  

 Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration ou autorisation selon les dispositions du code 
de l’Urbanisme. 

 Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. 

 Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément 
au code forestier. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 

 Le long de la RD607, les aménagements et constructions sont soumis aux articles L111.6 à L111.8 du CU. 
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ARTICLE N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits :  

– L’implantation de toutes constructions et installations autres que celles expressément prévues 
à l’article N 2. 

 
En particulier sont interdits : 

– en dehors des conditions énoncées à l’article 2, l’implantation ou l’extension des 
constructions, installations et utilisations du sol permanentes ou occasionnelles, classées ou 
non classées, soumises ou non à déclaration ou à enregistrement ou à autorisation, à usage 
d’habitation, hôtelier, de commerce ou d’artisanat, de bureau ou de service, de 
stationnement, à usage industriel, d’entrepôt. 

– les dépôts et installations à l’air libre. 

– L’ouverture de carrière. 

– Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation 
d’habitations légères de loisir. 

– Le stationnement des caravanes, mobil home et toutes autres habitations légères de loisir 
mobiles utilisés pour l’habitation. 

– Les remises et abris de jardin. 

– Toute construction ou installation de quelque nature, dans une bande de 50 m, en lisière des 
massifs boisés identifiés aux documents graphiques. 

– Toute construction et aménagement dans la zone Nzh jouxtant la zone UBg. 
 

 En particulier, dans les parties de la zone soumises aux risques d’inondations : 
Il conviendra de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques liés aux inondations 
de la vallée de la Seine. 
 
 

ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 

 
Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article N1. 

 Les équipements d’intérêt collectif et services publics, 
 Les constructions et installations techniques nécessaires à l’implantation des différents 

réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, 
assainissement, etc.), sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant 
ou projeté et qu’elles soient compatibles avec les règles du secteur; certaines prescriptions 
édictées dans les articles 3 à 14 du présent règlement de la zone peuvent alors ne pas leur 
être imposées, soit en raison de nécessités techniques, soit pour améliorer l’insertion dans 
l’environnement. 

 Les constructions, installations et utilisations du sol liées ou nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire.  

 L’extension dans la limite de 20% de la surface de plancher des constructions à usage 
d’habitation, existantes à la date d’approbation du présent PLU. 

 En zone Nc, l’extension et les aménagements de construction liés à l’activité existante. 
  
De plus, dans la zone Nzh  
En raison d’une sensibilité zone humide pressentie à qualifier au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles 
L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à 
déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer 
ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de 
se conformer aux dispositions du SAGE Nappe de Beauce et de la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques, à savoir : 

 chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 
 chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services 

rendus (mesures correctrices) ; 
 s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage 

résiduel identifié. 
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ARTICLE N 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
1 - ACCES 
 
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou 
privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à 
édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, 
l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte 
efficace contre l'incendie, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. 
  
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  
La localisation et le nombre des accès des véhicules peuvent être limités dans l’intérêt de la 
sécurité publique et devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements 
existants sur la voie, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, 
d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de 
la voie. 
 
2 - VOIRIE 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des 
ordures ménagères. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour. En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50 m. 
 
 

ARTICLE N 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

1 - EAU POTABLE 
Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être 
raccordées au réseau public d’eau potable. 
 
2 - ASSAINISSEMENT 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
Les constructions devront se conformer aux dispositions d’assainissement en vigueur, figurant en 
pièce 7 du PLU. 
 
 Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
nouvelle. 
En l’absence de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la 
réglementation autorisée.  
 
L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du 
réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet 
dans le réseau. 
 
 Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en place, 
sauf impossibilité technique. 
Un trop-plein peut être rejeté dans le réseau public, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 
techniques dites alternatives (de rétention, récupération ou de prétraitement) pour limiter et 
étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit alors être limité à 1 
litre/seconde/hectare (pluie d’occurrence vingtennale). 
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Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de 
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
3 - RESEAUX DIVERS 

 
Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être réalisées en souterrain. 
Toutes modifications  importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain existant ou prévu. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages 
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique. 
 
 

ARTICLE N 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
 
 

ARTICLE N 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou 
privé.  
 
2. MODALITES DE CALCUL : 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade 
jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.  

Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine 
public.  
 
3. REGLE GENERALE  

– Les constructions et installations projetées, devront, par leur implantation, contribuer à 
maintenir le caractère souhaité pour le secteur et la préservation de l’aspect général des voies 
et de leur environnement et ne devront pas constituer d’obstacle à l’écoulement des eaux en 
cas de crue. 

– A cet effet, les constructions seront implantées : 
* soit à l’alignement au sens de l’article L.112.1 du Code de la Voirie ; 
* soit avec un retrait sur l’alignement ménageant des perspectives ou mettant en œuvre un 

ordonnancement architectural et urbain spécifique au site. 

– Le long de la RD 607 : les constructions seront implantées à au moins 75 m de l’axe de la voie. 
 
4. DISPOSITIONS PARTICULIERES  

– Des dispositions différentes pourront toutefois être autorisées ou imposées pour des raisons 
d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou 
pour permettre l'amélioration des constructions existantes. 
 

– Cas particulier des berges de la Seine : 
Aucune construction, installation ou dépôt nouveau n’est autorisé à moins de 6 m de la tête 
de berge du fleuve. 

 
Cas particulier aux abords de la voie ferrée : 

– Toutes les constructions, installations ou utilisations du sol autorisées, autres que celles 
indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par 
les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire, doivent être édifiées en retrait de 
l’alignement et des voies ferrées de 10 m au moins. 

 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
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 - 6 m des zones humides. 
 
 

ARTICLE N 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
  
2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : 
Les façades non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées à : 

 au moins 6, 00 m des limites séparatives si elles ne comportent pas de vues de pièces 
principales. 

 au moins 10,00 m de la limite séparative si elles comportent des vues de pièce 
principales. 

 
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides. 
 
L’implantation des ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics et ceux dont l’implantation est commandée par les impératifs techniques de 
l’exploitation ferroviaire peuvent être traités différemment. 
 
 

ARTICLE N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 
 
Non règlementée 
 
 

ARTICLE N 9 : EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementée. 
 
 

ARTICLE N 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. DEFINITION  
La définition des hauteurs indiquées figure dans le lexique du présent règlement (article 11 des 
dispositions générales).  
 
2. REGLE GENERALE  
La hauteur maximale des constructions autorisées ne peut excéder 10 m pour les constructions 
agricoles, 6,50 m pour les constructions à usage d’habitation et 5,50 m pour les annexes. 
 
 

ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. GENERALITES : 

– L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture, de lotir ou de construire pourra être refusée ou 
n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa 
situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter 
atteinte : 

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites et paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales, 
- à la co-visibilité avec un élément patrimonial recensé, 
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– Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments et murs de pierres ou sur les 
ensembles paysagers faisant l’objet d’une protection au titre du L. 151.19 du code de 
l’urbanisme, sont localisés au document graphique et identifiés en annexe au présent 
règlement. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par 
le PLU et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation 
préalable au titre des installations et travaux divers. 

– La transformation de l'aspect extérieur des éléments recensés graphiquement à l'annexe 
« Patrimoine bâti et naturel remarquable » devra s’inspirer des recommandations de cette 
annexe. 

– Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être 
placées en des lieux peu visibles de la voie publique ou masquées par une haie végétale. Les 
climatiseurs et antennes paraboliques devront être localisés sur la façade la moins visible 
depuis la voie publique et devront s’intégrer au mieux au bâti existant (aspect, couleur, …). 

 

– Les menuiseries extérieures devraient être de préférence en bois peint (sinon PVC) ; palette de 
base : gris clair, brun, vert-gris, tabac, beige, vert foncé, gris-bleu, lie de vin, à l’exclusion du 
blanc pur et de la teinte « bois naturel ».Les volets, en bois, toujours pleins, à deux battants et 
de teinte similaire. 

– Les murs de façade se composent généralement de :  

– pierres de pays avec joints en creux 

– parpaings avec enduit de parement traditionnel à la chaux.  
Pour les maisons en retrait, masquées par un mur de clôture, il pourrait être admis un enduit de 
finition gratté ton pierre de type contemporain. 
 
2. LES TOITURES 
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume, une pente comprise entre 40° et 50° 
respectueuse des constructions environnantes.  
Elles sont recouvertes de tuiles plates. 
Les tuiles faîtières et arêtières sont généralement scellées et jointoyées au mortier. 
Les rives sont non débordantes. 
 
L’emploi de tôles métalliques brutes (non laquées) et de tout matériau de couleur claire et brillant 
ou réfléchissant (sauf les panneaux solaires) est à proscrire. 
L’emploi du bac acier laqué, le zinc, le cuivre et l’ardoise sont acceptés. 
 
3. LES CLOTURES : 

– Les types de clôture admis se composent de dispositifs à claire voie (qui peuvent aller jusqu’à 
l’absence de tout élément matériel) de type grille ou grillage + poteaux bois, doublés ou non 
de haie vive. Les clôtures maçonnées sont interdites. 

 
 

ARTICLE N 12 : STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques, sur la parcelle, sans que le nombre de places de 
stationnement ne puisse être inférieur à : 
 

– Pour les constructions à usage d’habitation : deux places par logement 

– Les utilisations nouvelles, résultant de changements d’affectation, dans un volume existant, 
sont soumises à ces prescriptions. 

 
 

ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

– Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces libres de construction et de circulations, 
les marges de recul imposées…) doivent être traitées en espaces verts et plantés. 

– Les plantations seront choisies parmi la liste donnée en annexe 1 du présent règlement. 

– La constitution d'écrans visuels avec des bandes de végétation (haies champêtres, 
alignements) est requise à la périphérie des parcelles des aires de stockage, dépôts, décharges 
et aires de stationnement extérieurs : 
* aux limites avec des zones bâties ou naturelles ; 
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* pour les parties de bâtiments lorsqu'elles sont visibles depuis une voie publique 
couramment circulée ou un cheminement piétonnier de randonnée ; 

* sur la façade d'un terrain en covisibilité d'un panorama naturel. 

– Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation des terrains et tout mode 
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création 
des boisements est interdit : toute construction doit respecter une marge de recul non 
ædificandi de 50 m par rapport au bois de Villers. 

– En particulier, le ru de Moulignon sera traité en espace paysager : le lit du ruisseau restera à 
l’air libre, les berges seront plantées d’espèces végétales adaptées au milieu humide (voir 
annexe « Plantations »). 

– Sur les parcelles riveraines du ru, les clôtures éventuelles seront implantées en retrait 
minimum de 2 m de la tête de berge ; sur les parcelles riveraines de la Seine, cette distance est 
portée à 9,75 m. 

 
 

ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 

 
 

ARTICLE N 15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Les constructions devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur au jour du 
dépôt de la demande d’autorisation  
 
 

ARTICLE N 16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Non réglementé. 
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ARTICLE N* 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits :  

– L’implantation de toutes constructions et installations autres que celles expressément prévues 
à l’article N* 2. 

 

 en particulier sont interdits : 

– l’implantation ou l’extension des constructions, installations et utilisations du sol permanentes 
ou occasionnelles, classées ou non classées, soumises ou non à déclaration ou à autorisation, à 
usage hôtelier, de commerce ou d’artisanat, de bureau ou de service, de stationnement, à 
usage industriel, d’entrepôt ou agricole. La rénovation, la réhabilitation, l’aménagement et 
l’extension limitée des constructions isolées existantes si le projet est supérieur à 40m² de la 
surface de plancher existante conforme à l’article N*2.  

– les dépôts et installations à l’air libre s’ils ne sont pas strictement liés au fonctionnement du 
service public ferroviaire. 

– L’ouverture de carrière. 

– Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation 
d’habitations légères de loisir. 

– Le stationnement des caravanes, mobil home et toutes autres habitations légères de loisir 
mobiles utilisés pour l’habitation. 

 

 En particulier, dans les parties de la zone soumises aux risques d’inondations : 
Il conviendra de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques liés aux inondations 
de la vallée de la Seine. 
 
 

ARTICLE N* 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 

– Les constructions et installations techniques nécessaires à l’implantation des différents 
réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, 
etc.), sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et 
qu’elles soient compatibles avec les règles du secteur; certaines prescriptions édictées dans les 
articles 3 à 14 du présent règlement de la zone peuvent alors ne pas leur être imposées, soit 
en raison de nécessités techniques, soit pour améliorer l’insertion dans l’environnement. 

– les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés légalement et 
antérieurement à l’entrée en vigueur du présent document, avec ou sans changement de 
destination, à condition que les activités s’exercent dans l’habitation et qu’elles n’apportent 
pas de gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle notamment par l’aspect dévalorisant des 
abords, la multiplication de la circulation automobile ou des stationnements et dans la mesure 
où le projet reste inférieur ou égal à 40m² supplémentaire de la surface de plancher 
existante, quel que soit la surface de l’existant et pour que l’extension ait pour but d’améliorer 
le confort et l’hygiène des occupants (aménagement d’une salle de bain, construction 
nécessitée par l’agrandissement de la famille, etc…) 

– Les constructions, installations et utilisations du sol liées ou nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire.  

 
 

ARTICLE N* 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
1 - ACCES 
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou 
privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à 
édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, 
l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte 
efficace contre l'incendie, sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur. 
  
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  
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La localisation et le nombre des accès des véhicules peuvent être limités dans l’intérêt de la 
sécurité publique et devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements 
existants sur la voie, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, 
d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de 
la voie. 
 
2 - VOIRIE 
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des 
ordures ménagères. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour. En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50 m. 
 
 

ARTICLE N* 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - EAU POTABLE 
Toutes les constructions nouvelles qui requièrent une alimentation en eau potable doivent être 
raccordées au réseau public d’eau potable. 
 
2 - ASSAINISSEMENT 

 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire avec séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
Les constructions devront se conformer aux dispositions d’assainissement en vigueur, figurant en 
pièce 7 du PLU. 
 
 Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction 
nouvelle. 
En l’absence de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la 
réglementation autorisée.  
 
L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du 
réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet 
dans le réseau. 
 
 Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront systématiquement mises en place, 
sauf impossibilité technique. 
Un trop-plein peut être rejeté dans le réseau public, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de 
techniques dites alternatives (de rétention, récupération ou de prétraitement) pour limiter et 
étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit alors être limité à 1 
litre/seconde/hectare (pluie d’occurrence vingtennale). 
 
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de 
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
3 - RESEAUX DIVERS 

 
Les lignes de distribution d’énergie électrique doivent être réalisées en souterrain. 
Toutes modifications importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain existant ou prévu. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages 
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique. 
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ARTICLE N* 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 

ARTICLE N* 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou 
privé.  
 
2. MODALITES DE CALCUL : 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade 
jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.  

Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine 
public.  
 
3. REGLE GENERALE  

– Les constructions et installations projetées, devront, par leur implantation, contribuer à 
maintenir le caractère souhaité pour le secteur et la préservation de l’aspect général des voies 
et de leur environnement et ne devront pas constituer d’obstacle à l’écoulement des eaux en 
cas de crue. 

– A cet effet, les constructions seront implantées : 
* soit à l’alignement au sens de l’article L.112.1 du Code de la Voirie ; 
* soit avec un retrait sur l’alignement ménageant des perspectives ou mettant en œuvre un 

ordonnancement architectural et urbain spécifique au site. 

– Les aménagements de voirie, les parkings pourront être autorisés à l’intérieur de la bande de 
recul. 

 
4. DISPOSITIONS PARTICULIERES  

– Des dispositions différentes pourront toutefois être autorisées ou imposées pour des raisons 
d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou 
pour permettre l'amélioration des constructions existantes. 

 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
- 6 m des zones humides. 
Cas particulier aux abords de la voie ferrée : 

– Toutes les constructions, installations ou utilisations du sol autorisées, autres que celles 
indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par 
les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire, doivent être édifiées en retrait de 
l’alignement et des voies ferrées de 10 m au moins. 

 
 

ARTICLE N* 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : 
Les constructions peuvent être implantées : 
 Soit sur la ou les limite(s) séparative(s). 

– Les constructions peuvent joindre les limites séparatives dans les cas suivants : 
* lorsque la construction projetée s’adosse à une construction existante en bon état et de 

gabarit comparable édifiée en limite séparative. 
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* lorsque sont édifiés simultanément des bâtiments jointifs de gabarits comparables ; 
* lorsque leur hauteur n’excède pas 3,50 m au faîtage. 
* Afin d’éviter des pignons aveugles, la construction mitoyenne peut être imposée. 

 Soit en retrait des limites séparatives. 

– La longueur de vue directe, à réserver par rapport à la limite de propriété, doit être égale à la 
moitié de la hauteur de la façade faisant vis-à-vis à la limite, avec un minimum de 6 mètres si 
elle comporte des vues, de 3 m dans le cas contraire sauf convention résultant d’un contrat de 
droit privé. 

– Pour les constructions d’annexes, une implantation en limite séparative est autorisée, si leur 
hauteur en limite n’excède pas 5,50 mètres au faîtage (3,50 mètres en cas de toiture mono 
pente) ou si elles s’adossent à des constructions existantes de volume équivalent sur la 
parcelle voisine. 

– Dans tous les cas, les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de 
l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière 
ordonnée aux volumes existants. 

 
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 

– Des dispositions différentes pourront toutefois être autorisées ou imposées pour des raisons 
d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes sur 
le parcellaire voisin ou pour permettre l'amélioration des constructions existantes. 

– L’implantation des ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics et ceux dont l’implantation est commandée par les impératifs techniques de 
l’exploitation ferroviaire peuvent être traités différemment 

 
Aux abords des cours d’eau et zones humides, 
Les constructions seront implantées à au moins :  
- 10 m des cours d’eau  
 - 6 m des zones humides. 
 
 

ARTICLE N* 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Non règlementée 
 
 

ARTICLE N* 9 : EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 35% de la superficie du terrain. 
 
 

ARTICLE N* 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. DEFINITION  
La définition des hauteurs indiquées figure dans le lexique du présent règlement (article 11 des 
dispositions générales).  
 
2. REGLE GENERALE  

– La hauteur absolue des constructions autorisées ne peut excéder 8 m pour les constructions à 
usage d’habitation, 10 m pour les autres constructions autorisées, 5,50 m pour les annexes. 

 
Les installations dont la hauteur est imposée par destination : antennes, pylônes, caténaires, 
portiques ne sont pas soumis à cette règle de hauteur. 
 
 

ARTICLE N* 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. GENERALITES : 
 

– L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture, de lotir ou de construire pourra être refusée ou 
n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa 
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situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter 
atteinte : 

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites et paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales, 
- à la co-visibilité avec un élément patrimonial recensé, 

 

– Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments et murs de pierres ou sur les 
ensembles paysagers faisant l’objet d’une protection au titre du L. 151.19 du code de 
l’urbanisme, sont localisés au document graphique et identifiés en annexe au présent 
règlement. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par 
le PLU et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation 
préalable au titre des installations et travaux divers. 

– La transformation de l'aspect extérieur des éléments recensés graphiquement à l'annexe 
« Patrimoine bâti et naturel remarquable » devra s’inspirer des recommandations de cette 
annexe. 

– Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être 
placées en des lieux peu visibles de la voie publique ou masquées par une haie végétale. Les 
climatiseurs et antennes paraboliques devront être localisés sur la façade la moins visible 
depuis la voie publique et devront s’intégrer au mieux au bâti existant (aspect, couleur, …). 

 

– Les menuiseries extérieures devraient être de préférence en bois peint (sinon PVC) ; palette de 
base : gris clair, brun, vert-gris, tabac, beige, vert foncé, gris-bleu, lie de vin, à l’exclusion du 
blanc pur et de la teinte « bois naturel ».Les volets, en bois, toujours pleins, à deux battants et 
de teinte similaire. 

– Les murs de façade se composent généralement de :  

– pierres de pays avec joints en creux 

– parpaings avec enduit de parement traditionnel à la chaux.  
Pour les maisons en retrait, masquées par un mur de clôture, il pourrait être admis un enduit de 
finition gratté ton pierre de type contemporain. 
 
2. LES TOITURES 
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume,  
L’emploi de tôles métalliques brutes (non laquées) et de tout matériau de couleur claire et brillant 
ou réfléchissant (sauf les panneaux solaires) est à proscrire. 
L’emploi du bac acier laqué, le zinc, le cuivre et l’ardoise sont acceptés. 
 
3. LES CLOTURES : 

– Les types de clôture admis se composent de dispositifs à claire voie (qui peuvent aller jusqu’à 
l’absence de tout élément matériel) de type grille ou grillage + poteaux bois, doublés ou non 
de haie vive. 

Elles peuvent être également soit : 

–  Mur plein de 1.80m de haut minimum ; en pierres de pays avec joints beurrés ou en parpaings 
avec enduit de parement traditionnel à la chaux ; avec ou sans chaperon de pierres, briques ou 
tuiles 

– Mur-bahut en pierre de 60 cm environ surmonté d'une grille peinte. Hauteur totale : 2m 
maximum. L'emploi de grillage hors de propos dans ce secteur est fortement déconseillé. 

 
 

ARTICLE N* 12 : STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques, sur la parcelle, sans que le nombre de places de 
stationnement ne puisse être inférieur à : 
 

– Pour les constructions à usage d’habitation : deux places par logement 

– Les utilisations nouvelles, résultant de changements d’affectation, dans un volume existant, 
sont soumises à ces prescriptions. 

 

– Autres constructions ou établissements:  

– pour les constructions à usage d’équipement collectif (public ou privé) autorisé : 
1 place par tranche entière de 50 m² de surface de plancher. 
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– pour les équipements sportifs : 
* 1 place par tranche entière de 300 m² de surface des aires 

d’évolution + 1 place par tranche entière de 10 m² de surface utile 
des emplacements réservés aux spectateurs, le cas échéant 
(gradins, tribunes…). 

– constructions ou établissements non prévus ci-dessus : ils sont assimilés aux 
constructions ou établissements ci-avant. 

– Pour les bâtiments d’équipements publics ou d’intérêt général autorisés recevant 
du public, une aire pour le stationnement des bicyclettes, doit être prévue à 
l’intérieur de la parcelle, avec un minimum de 3 m² par opération. 

 
 

ARTICLE N* 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

– Les parties de terrain non imperméabilisées (espaces libres de construction et de circulations, 
les marges de recul imposées…) doivent être traitées en espaces verts et plantés. 

– Les plantations seront choisies parmi la liste donnée en annexe 2 du présent règlement. 

– La constitution d'écrans visuels avec des bandes de végétation (haies champêtres, 
alignements) est requise à la périphérie des parcelles des aires de stockage, dépôts, décharges 
et aires de stationnement extérieurs : 
* aux limites avec des zones bâties ou naturelles ; 
* pour les parties de bâtiments lorsqu'elles sont visibles depuis une voie publique 

couramment circulée ou un cheminement piétonnier de randonnée ; 
* sur la façade d'un terrain en covisibilité d'un panorama naturel. 

– Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation des terrains et tout mode 
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création 
des boisements est interdit. 

– En particulier, le ru de Moulignon sera traité en espace paysager : le lit du ruisseau restera à 
l’air libre, les berges seront plantées d’espèces végétales adaptées au milieu humide (voir 
annexe « Plantations »). 

– Sur les parcelles riveraines du ru, les clôtures éventuelles seront implantées en retrait 
minimum de 1,50 m de la tête de berge ; sur les parcelles riveraines de la Seine, cette distance 
est portée à 9,75 m. 

– Cas particulier aux abords de la voie ferrée : la constitution de dispositifs paysagers, par le 
constructeur, sous forme d’écrans végétaux discontinus (haie de 0,60 m à 1 m de hauteur 
maximum masquant les parcs de stationnement), est requise dans le cas de réalisation de 
parking de plus de 5 places. 

 
 

ARTICLE N* 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014 
 
 

ARTICLE N* 15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Les constructions devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur au jour du 
dépôt de la demande d’autorisation  
 
 

ARTICLE N* 16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Non réglementé 
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Annexe 1 
 

 

Recommandations PAYSAGERES, PLANTATIONS ET AMENAGEMENT D’ESPACES LIBRES 
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Annexe 2 
 

Recommandations EN ZONES SOUMISES A DES RISQUES DE RETRAIT-GONFLEMENT DES 
SOLS ARGILEUX 
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Annexe 3 
PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES LIEES AUX OUVRAGES A HAUTE ET TRES HAUTE 

TENSION DU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE  
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Annexe 4 
 

CARTES DE LOCALISATION INDICATIVE DES AIRES D’INONDATIONS DES CRUES DE MAI ET 
JUIN 2016 

 

Ru d’Auvernaux-Moulignon 

 

 
SAGEA, juin 2018 
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Ru de Jonville 
 

 
 

SAGEA, juin 2018 
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