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TITRE I  
D ISPOSIT IONS GENERALES  

 
 
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123.l et suivants et R.123.1 et suivants du 
code de l’urbanisme. 
 

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Chevry-Cossigny. 
 
 

ARTICLE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS 
RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 

 
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à celles 

du titre 1er du Livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du Code de l’Urbanisme (articles R 111 et suivants), à 
l’exception des dispositions visées aux articles R 111.2, R 111.3-2, R 111.4, R 111.14-2, R 111.15 et R 111.21 
(ces articles sont rappelés ci-après). 

 
2. Les articles L 111.10, L 123.6 et L 421.4 du Code de l’Urbanisme concernant les constructions, installations ou 

opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, restent 
applicables nonobstant les dispositions du présent plan local d’urbanisme. 

Aux règles propres du plan local d’urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre des législations spécifiques 
concernant LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, créées en application 
de législations particulières et figurant, à titre indicatif, sur le plan annexé au dossier. 
 
 

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines,  zones à urbaniser, zones 
agricoles et  zones naturelles ou forestières. 
 
1. LES ZONES URBAINES auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent 

règlement sont : 
- la zone UA,  
- la zone UB, 
- la zone UC, comportant également des secteurs UCa  
- la zone UD, avec des secteurs UDa 
- la zone UE,  
- la zone UF, 
- la zone UX. 

 
2. LES ZONES A URBANISER ou non équipées auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du 

titre III sont : 
 - la zone AU, répartie en deux secteurs AUa et AUx 
 - La zone 2AU 
 
3. LES ZONES AGRICOLES s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV est : 
 - La zone A 
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4. LES ZONES NATURELLES OU FORESTIERES auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres 
du titre V est : 

 - la zone N, comportant des secteurs Na, Nb et Nc. 
 
Les plans comprennent en outre : 
- Les terrains classés comme espaces boisés qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage, 
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts 

publics qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans la liste des opérations, annexée au règlement, 
- les espaces verts publics ou privés existants à préserver, 
- les bâtiments ou ensembles bâtis qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains de la 

ville, pourront faire l’objet de travaux de réhabilitation, restauration, confortation, et éventuellement de démolition 
partielle avec l’accord des services de la ville ; ceci dans un objectif de préservation de ces bâtiments. 

 
Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui leur correspond. 
 
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles : 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites, 
Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
SECTION II — CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
Article 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies 
ouvertes au public, 
Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 
Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
Article 9 - Emprise au sol des constructions 
Article 10 - Hauteur maximale des constructions 
Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement 
Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et de plantations. 
 
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
Article 14 - Cœfficient d’occupation du sol (C.O.S.)  
 
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique : par exemple UA-10 est l’article 10 qui 
s’applique dans la zone UA. 
 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception 
des adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13, des titres 2 et 3, dûment motivées et rendues nécessaires par la 
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de 
l’urbanisme). 
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ARTICLE 5 - CAS PARTICULIERS : BATIMENTS EXISTANTS 
 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le 
permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux - en particulier des travaux d’extension - qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
 

ARTICLE 6 - OUVRAGES TECHNIQUES 
 
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi 
que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, relais 
hertziens, ouvrages hydrauliques, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) et les 
équipements liés à l’utilisation de l’énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés dans toutes les 
zones. 
 

ARTICLE 7 - BATIMENTS SINISTRES 
 
La reconstruction d’un volume de SHON l’identique à celle d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant 
toute disposition d’urbanisme contraire, à l’exception des opérations de voirie inscrites au document graphique du PLU, 
et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié (sur la base éventuelle de tous documents écrits, graphiques ou 
photographiques de nature à étayer la demande de reconstruction). 
 

ARTICLE 8 - RAPPELS DE PROCEDURE 
 

1. L'ensemble des zones urbaines (U) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L 211.1 du 
Code de l’Urbanisme. 

2. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité 
agricole ou forestière (article L.441-2 du code de l’urbanisme) 

3. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme  

4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation hors des zones U (cf. L.130-1 du code de 
l’urbanisme) 

5- Le classement en espace boisé classé interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Les défrichements, coupes et abattages d’arbres sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130-
1 du Code de l’Urbanisme). 

6. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R 443.1 à R 443.16 du Code de l’Urbanisme. En 
particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une 
autorisation délivrée par le Maire. 

7. Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble de la commune (L 430.1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme). 

8. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées devront faire l’objet d’une 
autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie. 

 
 

ARTICLE 9 - CREATION DE LOTISSEMENTS 
 
Pour les lotissements, l’ensemble des 14 articles du règlement de la zone concernée est apprécié à partir de la surface 
privative de la parcelle à laquelle s’ajoute éventuellement la surface des voies privées bordant la parcelle. 
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ARTICLE 10 - DESSERTE DES BATIMENTS PAR LES VEHICULES INCENDIE 
(ACCES ET VOIRIES) 
 
La desserte des bâtiments à usage d'habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 
31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l'habitation - 2ème partie - Livre 1er - Titre II - 
Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d'habitation. 
Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions. 
 
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les 
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur 
catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié par l’arrêté du 22 juin 1990). 
 
Lorsqu'une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de 
fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (8 x 4), en surlargeur des chemins de 
circulation pour permettre l'utilisation de l'appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. 
Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l'appareil hydraulique. 
 
 

ARTICLE 11 - BATIMENTS PROTEGES 
 
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments 
faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont 
conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment. 
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Articles du code de l’urbanisme dits « d’ordre public » restant 
applicables dans les territoires dotés d’un P.L.U. 

Détail des articles mentionnés à l’article 2, 1er alinéa ci-dessus 
 
 
 
ARTICLE R 111-2 
“Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales 
si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs 
caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » 
 
 
ARTICLE R 111-3.2 
“Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales 
si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site 
ou de vestiges archéologiques”. 
 
 
ARTICLE R 111-4 
“Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de 
lutte contre l’incendie. 
 
Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour 
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 
 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 
a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules 
correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ; 
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions 
de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 
 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain 
est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur 
la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre”. 
 
 
ARTICLE R 111-14.2 
“Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi 
n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation 
de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour l’environnement”. 
 
 
ARTICLE R 111-21 
“Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales 
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”. 
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ARTICLE R 443-4 
“Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane est subordonné à l’obtention 
par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, 
d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente. 
Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs, l’autorisation n’est 
exigée que si le stationnement de plus de trois est continu 
L’autorisation de stationnement de caravane n’est pas nécessaire si le stationnement a lieu . 
a) Sur les terrains aménagés permanents pour l’accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement autorisés et 

classés ; 
b) A l’intérieur des terrains désignés à l’article R 444-3 b et c (habitations légères de loisirs) 
c) Sur les terrains aménagés en application de l’article R 443-13 (garage de caravanes) 
d) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de 

l’utilisateur. “ 
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TITRE I I  
 

D ISPOSIT IONS APPLICABLES 
AUX ZONES URBAINES 

 
 

Le présent titre s’applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes : 
- Zone UA recouvrant le centre-ville 

- Zone UB à dominante d’habitat individuel diffus et aux implantations variées 

- Zone UC à dominante d’habitat individuel dont l’urbanisation s’est faite de façon dominante de sous 
forme de lotissements, ou sur de vastes parcelles arborées 

- Zone UD essentiellement composée d’ensembles coordonnés d’habitations individuelles 

- Zone UE à vocation mixte d’habitat et d’industrie (au Le Plessis les Nonnains) 

- Zone UF à vocation résidentielle au caractère naturel plus marqué, sur des secteurs plus éloignés du 
centre-ville (sur les hameaux de Cossigny et du Plessis les Nonnains). 

- Zone UX à vocation économique, à l’ouest du bourg de Chevry-Cossigny. 
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R a p p e l s  ( extraits « dispositions générales » & d’articles « d’ordre public » )  
 

BATIMENTS EXISTANTS 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le 
permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux - en particulier des travaux d’extension - qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
BATIMENTS SINISTRES 
La reconstruction d’un volume de SHON l’identique à celle d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant 
toute disposition d’urbanisme contraire, à l’exception des opérations de voirie inscrites au document graphique du PLU, 
et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié. 
BATIMENTS PROTEGES 
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments 
faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont 
conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment. 
AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE 
1. L'ensemble des zones urbaines (U) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L 211.1 du 

Code de l’Urbanisme. 
2. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité 

agricole ou forestière (article L.441-2 du code de l’urbanisme) 
3. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme  
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation hors des zones U (cf. L.130-1 du code de 

l’urbanisme) 
5- Le classement en espace boisé classé interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Les défrichements, coupes et abattages d’arbres sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130-
1 du Code de l’Urbanisme). 

6. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R 443.1 à R 443.16 du Code de l’Urbanisme. En 
particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une 
autorisation délivrée par le Maire. 

7. Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble de la commune (L 430.1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme). 

8. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées devront faire l’objet d’une 
autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie. 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE (code le d’urbanisme) :  
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (art. R 111-2) 
- peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (art. R 111-
4). 
- est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour l’environnement”. (art. R 111-14.2) 
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.(art .R 111-21) 
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C H A P I T R E  I  
 

DISPOSITIONS APPLICABLES  À LA ZONE UA 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE 
 
Il s’agit des quartiers du centre-ville structurés principalement autour de la rue Charles Pathé, de la Place de l’Église et 
de la rue Maurice Ambolet et d’une partie de la rue de la Beauderie. L’habitat y est de façon variée : collectif et implanté 
en ordre continu ou individuel sur des parcelles plutôt petites. 
Outre l’habitat dominant, sous forme de maisons de ville, d’immeubles de logements collectifs ou de logements 
individuels,  y sont inscrits des services administratifs, commerces, équipements, … 
Conformément au PADD sur ce secteur central, les vocations de centralités sont à développer. C’est donc une zone 
support essentielle du développement local à vocation de logements, de commerces … sans dénaturer le caractère du 
bourg, au passé rural., mais en y favorisant une densité un peu plus compatible avec l’image d’un centre-ville. 
 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

- Les installations classées nouvelles à l'exception de celles visées à l'article 2.  
- Les constructions et installations à usage d’artisanat, autres que ceux mentionnés à l’article UA 2. 
- Les locaux de stockage, dépôts et entrepôts, autres que ceux mentionnés à l’article UA 2 
- Les dépôts de ferrailles ; de métaux, de matériaux et engins de chantiers, de déchets, 
- Les stockages permanents de déchets inertes,  
- Les activités de dépannage ou de remorquage, les dépôts non couverts de véhicules accidentés ou d’occasion 

ainsi que toute entreprise ou activités liées à l’automobile pouvant entraîner le stationnement de véhicules. 
- La création et/ou l’extension de garages couverts. 
- Les activités de dancing, boîtes de nuit 
- La création et/ou l'extension de stations de distribution de carburant. 
- Les terrains de camping, le stationnement  de caravanes tels que définis aux articles R 443.1 à R 443.16 du Code 

de l’Urbanisme. 
- Le camping et le stationnement des caravanes sur l’espace public, dans les cours et les jardins  
- Les affouillements, exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou 

avec l’aménagement paysager des espaces non bâtis. 
- Les établissements de garde, de vente, d'exposition, de dressage et d’élevage d’animaux. 
- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec 

la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 

 
 
ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 
 
a) les constructions à usage  d’artisanat  à condition que la SHON n’excède pas 300 m² ; 
 
b) Les locaux de stockage, dépôts, entrepôts uniquement s’ils sont liés aux activités autorisées et ne dépassent pas 

une SHON de 150 m². 
 
c) Les installations classées nouvelles et l'extension des installations classées existantes, si elles sont nécessaires au 

service de la zone, au fonctionnement d'un service public ou d'une activité autorisée, sous réserve que : 
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- des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et tous risques pour le voisinage (nuisances, 
incendie, explosions, …) 

- les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres 
équipements collectifs 

- leur volume et leur aspect extérieur s’intègrent harmonieusement dans leur environnement. 
- leur implantation n'engendre pas de distances d'isolement excédant les limites du terrain dont dispose 

l'établissement concerné. 
 

d) Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme sous réserve qu’ils s’intègrent 
harmonieusement dans leur environnement. 

 
e) En bordure des voies mentionnées sur les documents graphiques (RD 216, rue Charles Pathé), pour les 

constructions à usage d’habitation et les constructions et installations d’intérêt collectif, il conviendra d’appliquer les 
normes édictées dans l’arrêté préfectoral du 12 mars 1999 relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de 
l’espace extérieur. 

 
 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UA 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Tout terrain doit être accessible d’une voie carrossable publique ou privée, dans des conditions répondant à l’importance 
de la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier,  en bon état de viabilité et présentant des 
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la circulation et des accès, de la protection 
civile et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour. 
Dans le cas de lotissements ou d’opération groupée, le caractère d’impasse devra être strictement limité aux 
automobiles : il est demandé, dans la mesure du possible, de prévoir la continuité des cheminements piétons et vélos 
vers des espaces publics. 
 
Pour chaque propriété pouvant comporter des unités d’habitations, des commerces ou des activités, les possibilités 
d’accès carrossables à la voie publique feront l’objet d’une étude permettant d’adapter  les exigences du projet au 
contexte de la voirie environnante. 
En cas de présence sur une même propriété de plusieurs unités d’habitations, de commerces ou d’activités fonctionnant 
distinctement, et si la limitation à un seul accès n’en permet pas le fonctionnement ou l’exploitation normale, il pourra 
être prévu un accès supplémentaire par unité différentes, à condition que celui-ci ne nuise ni aux impératifs d’intérêt 
général ni aux nécessités de la circulation. 
A l’inverse, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que 
l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. 
 
 
ARTICLE UA 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 
1. EAU 

 

Le branchement sur le réseau public existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une 
alimentation en eau. 
Pour une meilleure gestion individuelle de la consommation en eau potable, il est demandé la mise en place de 
systèmes de comptages individuels accessibles  de l’extérieur des bâtiments. 
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2. ASSAINISSEMENT 
 

Toute opération devra respecter les prescriptions imposées dans le règlement d’assainissement communal approuvé 
par délibération du conseil municipal du 29 novembre 2002 et joint en annexe du présent dossier de PLU. 
 
a. Eaux usées résiduaires urbaines 

 

Le branchement sur le réseau existant est obligatoire : toute construction rejetant des eaux usées domestiques 
doit être raccordée obligatoirement par des canalisations parfaitement étanches souterraines au réseau public. 
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les égouts pluviaux, rivières et fossés est interdite. 
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la 
nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ainsi, les eaux industrielles sont 
soumises au régime des instructions et circulaires relatives aux installations classées pour la protection de 
l’environnement.  
 

b. Eaux pluviales 
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, 
conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
En l’absence de réseau ou d’insuffisante de réseau, l’aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux 
pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs. appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation, soit directement, soit après prétraitement ou après stockage préalable vers un exutoire, 
en fonction de l’opération projetée et du terrain. 
Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet  de l’autorisation des services compétents. 
Le traitement des eaux pluviales de surface issues des espaces dédiés au stationnement de plus de 150 m²  doit 
faire l’objet d’un pré-traitement, séparateur d’hydrocarbure…avant rejet dans le réseau collectif.  
 
Il est recommandé que, dès leur conception, les aménagements intègrent des dispositions techniques limitant le 
volume des eaux pluviales (usage des espaces verts, bassin d’agrément, système de récupération des eaux pour 
l’arrosage des espaces verts, etc..) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, chaussées 
poreuses…). 
En particulier, les espaces dédiés au stationnement de surface des véhicules devront prendre des mesures en 
faveur d’une gestion des eaux pluviales générées, y compris l’accompagnement de systèmes de pré-traitement 
avant le rejet dans le réseau collectif pour les surfaces de plus de 150 m². 
Ainsi, de façon à réduire les eaux de ruissellement et lutter contre les inondations, le débit de rejet des eaux dans 
l’égout pluvial est limité à 1 litre / seconde / hectare imperméabilisé. 
 
Il est également recommandé que des dispositifs techniques soient mis en place afin d’éviter les remontées des 
eaux dans les bâtiments (types clapets anti-retour) 
 

A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Tous raccordements aux réseaux publics seront exécutés suivant les prescriptions d’un arrêté d’autorisation pris à la 
suite d’une demande présentée par les propriétaires. 
Dans le cas de lotissements, il est demandé que soient mis en place à l’origine des travaux d’installation des réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, des regards pré-occultables afin de vérifier la bonne qualité des 
raccordements en fin de travaux. 

 
3. ELECTRICITÉ 

 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée aux lignes de transport d’énergie électrique. 
Le branchement doit être réalisé en souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire 
intéressé. Si cette impossibilité est constatée dans le cas de restauration d’un immeuble existant, le branchement 
peut être assuré par câble torsadé ou courant posé sur les façades (technique « dissimulée »). 
 
Les réseaux internes aux lotissements, groupes d’habitation ou collectifs seront obligatoirement réalisés en 
souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. 

 
4. RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
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Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de 
télécommunications dans la partie privative, doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par le service 
gestionnaire intéressé. 
 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent : 

- les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau public situé 
en limite de propriété privée/publique 

- les ouvrages de télécommunications devront être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt 
de la demande de permis de construire. 

- l’établissement et l’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication : les immeubles neufs groupant plusieurs 
logements doivent être équipés d’une infrastructure intérieure permettant le raccordement de chacun des 
logements aux réseaux de télécommunications.  

 
Dans le cas de restauration d’un immeuble existant s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement 
aux réseaux peut être assuré par câbles courants posés sur les façades ; il sera demandé la pose de gaines ou 
fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications. 
 
Les réseaux de télécommunications internes aux lotissements, groupes d’habitation ou collectifs seront 
obligatoirement réalisés en souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. Si le 
raccordement à ces réseaux n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable 
en souterrain de gaines (avec des fourreaux aiguillés permettant de tirer les câbles) permettant un raccordement 
ultérieur des constructions. 
 
Il est demandé aux riverains de la voie publique de faire procéder conformément à la réglementation en vigueur à 
l’élagage des arbres dont ils seraient propriétaires et qui pourraient d’une manière quelconque, empêcher 
l’accomplissement du service universel des télécommunications ou gêner les opérations d’entretien de ce réseau. 

 
5. ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire doivent comporter des locaux de stockage des 
déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients 
nécessaires à la collecte sélective des déchets  qu’ils génèrent.. 
Les locaux de stockage des déchets doivent, dans les constructions destinées à l’habitation, être aménagées de 
préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la 
collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. 

 
 
ARTICLE UA 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 
1. Les constructions situées en façade sur voie pourront être implantées soit à l’alignement, soit en retrait par rapport à 

l’espace public. Dans le cas d’un retrait, celui-ci ne devra pas être supérieur à 2,50 m. 
(NB : au-delà de la construction implantée en façade, la possibilité de construire en deuxième « bande » demeure et 
dépend des possibilités offertes par le respect des autres articles du règlement, en particulier les articles 7 et 8.) 

 
2. Il pourra être demandé que les implantations de bâtiments tiennent compte de celles des bâtiments voisins, en 

favorisant leur raccordement afin de préserver une harmonie de bourg et la trame du bâti ancien. 
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3. Deux voies font l’objet de mesures spécifiques : 
- Rue Charles Pathé : 

En dehors du linéaire indiqué au document graphique,où le cas général s’applique, le retrait éventuel du bâti 
peut atteindre 6 m. 
Sur l’ensemble de la rue, tout retrait devra être :  
- soit ouvert sur l’espace public et traité conformément à l’article UA 13 ,  
- soit clos par un mur plein d’une hauteur de 1,10 m maximum 
- et la façade principale des bâtiments devra obligatoirement être tournée sur la rue. 

- Rue de la Beauderie, il est exigé que les constructions s’implantent avec un retrait de 2,5 m par rapport à l’emprise 
publique. 

 
4. En cas d’opération groupée faisant l’objet d’une opération d’ensemble, les bâtiments pourront s’implanter à 

l’alignement ou en respectant un retrait de 3 m sur les voies privées de l’opération. 
 

5. Les saillies sur les reculements sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas 1 m et qu’elles soient situées à 
2,75 m au moins du sol. 

 

6. Les constructions autres que les constructions et installation d’intérêt collectif ne peuvent s’implanter à l’intérieur  
d’une bande de 6 m de part et d’autre du lit majeur des rus. 

 
 
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
1. Dans une bande constructible de 15 m par rapport aux voies. 
 

a) Rue Charles Pathé : les constructions doivent obligatoirement s’implanter sur les deux limites séparatives 
latérales. 

 
b) Dans le reste de la zone : les constructions doivent obligatoirement s’implanter au moins sur l’une des limites 

séparatives latérales. 
Dans le cas de retrait, les constructions devront s’écarter de ces limites en respectant une distance minimale 
comptée horizontalement en tout point de la construction jusqu’à la limite séparative. Cette distance ne peut être 
inférieure à : 
- la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit) avec un minimum 8 m, si la façade concernée 

comporte des ouvertures assurant l’éclairement de pièces principales ou de travail ; 
- 4 m si la façade comporte des vues à partir de pièce en extension du mur principal (véranda, …) ; 
- la moitié de la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit) avec un minimum 2,50 m, si la façade 

concernée ne comporte pas d’ouvertures assurant l’éclairement de pièces principales ou de travail. 
 
2. Au-delà d’une bande de 15 m : 
 

Les constructions peuvent s’implanter au plus sur l’une des limites séparatives latérales. 
Dans le cas de retrait, les constructions devront s’écarter de ces limites en respectant une distance minimale 
comptée horizontalement en tout point de la construction jusqu’à la limite séparative. Cette distance ne peut être 
inférieure à : 
- la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit) avec un minimum 8 m, si la façade concernée comporte 

des ouvertures assurant l’éclairement de pièces principales ou de travail ; 
- 4 m si la façade comporte des pièces en extension du mur principal (véranda, pergola…) ; 
- la moitié de la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit) avec un minimum 2,50 m, si la façade 

concernée ne comporte pas d’ouvertures assurant l’éclairement de pièces principales ou de travail. 
 
3. Outre les cas visés ci-dessus, l’implantation sur les limites séparatives  peut être autorisée : 

- Lorsque la construction nouvelle s’adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine et sur la 
limite séparative commune 

- Lorsqu’il s’agit d’une construction annexe (non affectée à l’habitation, à l’industrie, au commerce, à l’artisanat) 
dont la hauteur sur la limite séparative est limitée à 3 mètres et d’une superficie totale maximum de 30 m² . 

 
4. En cas d’opération groupée faisant l’objet d’un plan d’ensemble approuvé, le retrait de 2,50 m minimum imposé ci-

dessus  pourra être ramené à une mitoyenneté en cas de mur aveugle. 
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ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
MÊME PROPRIÉTÉ 

 
En cas d’opération groupée faisant l’objet d’un plan d’ensemble approuvé, un retrait minimum de 8 m est imposé entre 
les façades des constructions internes à l’opération, si au moins une des façades concernées comporte des ouvertures 
En cas de mur aveugle, les constructions peuvent être mitoyennes ou implantées en respectant un retrait minimum de 
2,50 m. 
 
 
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol correspond à la projection au sol de la construction. Toutefois sont exclues de la projection les saillies 
telles que balcons, marquises, débords de toiture. 
Sont prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol tous les bâtiments y compris les annexes (toutes les surfaces 
construites au sol, tels piscines, terrains de tennis, terrasses …) . Sont exclus du calcul, les sous-sols,  surfaces 
destinées à des opérations de voirie et autres éléments d’infrastructure. 
 
1. L’emprise des bâtiments calculée au niveau du sol naturel ne devra pas dépasser 60% de la superficie du terrain. 
 

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 
cet article. 

 
 
ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Définitions : La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du sol naturel.  
N’est pas comptée en plus de la hauteur maximum autorisée, la hauteur hors gabarit des constructions sur terrasse à 
condition qu’elle ne dépassent pas une hauteur maximum de 3 m, qu’elles soient implantées en retrait des façades 
d’une distance au moins égale à leur hauteur et qu’elles abritent uniquement la machinerie des ascenseurs, la sortie des 
escaliers, la chaufferie et le conditionnement d’air, les gaines de ventilation, les souches de cheminées et les capteurs 
d’énergie. 
En cas de toiture à la Mansart, la hauteur de façade est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au brisis du toit. 
Le rez-de-chaussée des constructions doit se situer au niveau de la voirie de desserte du terrain. 
 
La hauteur de façade mesurée à l’égout du toit ne pourra excéder 7 mètres  à l’égout du toit et 12 m au faitage. 
 
La hauteur totale des annexes isolées à une seule pente (faible pente) sera limitée à 3,50 mètres au faîtage du toit. 
Celle des annexes isolées à deux pentes (de 35 à 45°) ne devra pas excéder 2,50 mètres à l’égout du toit. 
 
 
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
En fonction de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur, les constructions, les restaurations, les 
extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages et de clôtures ne doivent pas porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives de la ville. 
 

Les travaux et aménagements concernant des bâtiments d’intérêt architectural, patrimonial ou paysager figurés aux 
documents graphiques doivent faire l’objet de réflexions particulières visant à prendre en compte leurs caractéristiques 
actuelles ou passées. A ce titre, il ne sera fait aucune atteinte pouvant dénaturer leur caractère. Leurs démolitions 
totales sont interdites. 
 

1. MATÉRIAUX 
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et 
mettre en valeur les paysages urbains. 
Ainsi, les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un 
parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur 
les clôtures. 
L’aspect des enduits extérieurs sera gratté, taloché, lissé ou mis en peinture. 
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Dans le cadre de la restauration d’un bâtiment, il convient de préserver et de mettre en valeur les éléments 
architecturaux intéressants du bâti ancien. 
 

2. FAÇADES 
Les façades doivent être conçues dans le souci de conserver un caractère urbain harmonieux.  
Il s’agit notamment de traiter avec un soin particulier le dimensionnement et le rythme des ouvertures ainsi que les 
matériaux et les couleurs des enduits et des huisseries. 
En ce qui concerne les coloris des revêtements de façades et des éléments de parements et boiseries,  il est 
recommandé  de s’inspirer du nuancier élaboré par le CAUE de Seine et Marne et disponible en mairie. 
 

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades 
principales et être en harmonie avec elles.  
 

Rue Charles Pathé : 
- les façades doivent être tournées vers la voie desservant la parcelle : les murs pignons tournés sur rue sont 

interdits. 
- les fenêtres  sur rue doivent être accompagnée de volets battants, ou , en cas de volets roulants ou autre 

système, accompagnées d’éléments de parement similaires d’aspect à des volets battants ouverts. 
 

Les hauteurs maximales des aménagements de façades commerciales sont limitées au niveau des appuis de 
fenêtres du 1er étage et à 3,50 m. De plus, il est recommandé de : 
- limiter la largeur du percement de la vitrine commerciale au dernier trumeau ou au calage du bâtiment ; 
- limiter le nombre de matériaux sur une même façade commerciale ; 
- ne pas utiliser de bardages métalliques ou plastiques. 
Les plans des façades des surfaces commerciales seront obligatoirement inclus dans la demande de permis de 
construire. 
L’implantation d’antennes paraboliques est à éviter sur les façades sur rue dès lors que toute autre localisation 
permet leur fonctionnement dans des conditions satisfaisantes. 
 

3. TOITURES 
Les toitures terrasses sont interdites. Les toitures sont composées d’un ou plusieurs éléments à deux versants dont 
la pente sera comprise entre 35° et 45° , et ne comportant aucun débord sur les pignons. Les toitures à la Mansart 
sont autorisées. 
Les constructions annexes isolées dont la hauteur ne dépasse pas 3 m seront couvertes soit par une toiture 
terrasse, soit par une toiture à un ou deux versants dont la pente devra être inférieure à 35°. 
 L’utilisation de matériaux, pour la réalisation des couvertures, dont la qualité et l’aspect extérieur seraient de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, peut 
être interdite. Ainsi, il est recommandé d’utiliser des matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de 
l’ardoise pour les toitures à pentes 
Les toitures en zinc sont autorisées pour  les bâtiments anciens qui en comportent déjà ou en ont comporté, ainsi 
que pour les toitures à la Mansart. 
L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes, lucarnes rampantes ou châssis de 
toit dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture. 
Les parties de construction édifiées en superstructure sur les terrasses et toitures, telles que cheminées, 
machineries d’ascenseur, de réfrigération, de sorties de secours… doivent s’intégrer dans la composition 
architecturale de la construction. 
Dans tous les cas, le pétitionnaire a obligation de recueillir les eaux pluviales venant de sa ou de ses toitures. 
 

4. CLÔTURES 
Si l’implantation du bâtiment est admise en retrait de l’alignement, un grand soin doit être apporté au traitement de la 
clôture et notamment son aspect et sa hauteur doivent s’harmoniser avec la façade du bâtiment et les volumes des 
constructions avoisinantes. 
Elles peuvent être constituées : 

- soit de murs pleins d’une hauteur maximale de 1,80m 
- soit de haie vive adossées ou non à un grillage métallique posé sur cornières métalliques, et pouvant 

comporter une partie basse pleine (muret) d’une hauteur maximale de 0,50m. 
Rue Charles Pathé, le retrait éventuel devra être soit ouvert sur l’espace public, soit clos par un mur plein d’une 
hauteur de 1,10 m maximum 
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ARTICLE UA 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 
DE STATIONNEMENT 

 
Afin d’assurer en dehors des voies et emprises publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
générés par les constructions et installations, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement dont le nombre et les 
superficies sont calculées de la façon détaillée ci-après. 
Les emplacements de stationnement seront réalisés de préférence en souterrain, ou dans le volume des constructions 
ou à l’arrière des terrains. 
 
Définitions : Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les 
caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après. 
 

Dimensions des places :  
longueur :   5 m 
largeur :  2,50 m 
dégagement :  5 m 
 

Rampes d’accès : 
sens unique :  3,5 m 
double sens desservant jusqu’à 60 voitures :  3,5 m 
double sens desservant plus de  60 voitures :  5 m 
Ces rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. 
Leur pente dans les trois premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas 
excéder 5%, sauf dans le cas d’impossibilité technique. 
Leur rayon intérieur ne peut être inférieur à 5 m. Leur rayon extérieur devra être 
égal au rayon intérieur augmenté d’une largeur de 3,50 m pour une rampe à sens 
unique ou de 5 m pour une rampe à double sens, sans pour autant descendre au-
dessous de 9,50 m ou 12 m dans chacun des cas. 

 
1. Surfaces de stationnement  

 
Logement :  2 places / logement. 
Dans les ensembles comportant plus de 10 logements, il sera en outre réalisé un nombre d’emplacements 
supplémentaires égal à 10% du nombre de logements, nombre arrondi au chiffre supérieur, sans être inférieur à 2 
emplacements. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif. Ils seront localisés 
de préférence au niveau du rez-de-chaussée. 
Logement social : 1 place/logement 
Commerces :   

o inférieurs à 100 m² de SHON : 2 places (aucune place n’est exigée en cas de changement de destination 
d’une construction existante). 

o Supérieurs à 100 m² SHON : 2 places / tranche de 100 m² SHON jusqu’à 300 m². 
o Le calcul est porté à 60% SHON pour toutes les surfaces au-delà de 300m². 

Bureaux : 1 place / tranche de 40m² de SHON 
Artisanat, entrepôt : 1 place par tranche inférieure ou égale à 80 m² de SHON. Doivent être prévues des aires de 
manœuvre  suffisantes à l’intérieur de la parcelle. 
 

2. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements 
sont le plus directement assimilables. 

 

3. Lorsqu’une construction comporte plusieurs de destination, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées 
au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 

 

4. Dans le cas de changement de destination de locaux, d’extension de surélévation ou de réhabilitation, il ne sera 
exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux induits par l’opération. 

 

5. Les aires de stationnement en surface de plus de 2 places doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 
tranche de 50m² de surfaces dédiées au stationnement 
Des écrans plantés seront aménagés autour des espaces de stationnement de plus de 500 m². Lorsque leur surface 
excédera 2 000 m², ils seront divisés par des rangées d’arbres et de haies vives. 

 

6. Le stationnement des deux roues motorisées sera assuré sur les espaces dédiés aux véhicules automobiles. 
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7. Un local couvert aisément accessible, en rez-de-chaussée sera réalisé pour le stationnement des vélos,  pour toute 
nouvelle construction à usage d’habitation collective, de bureaux, d’activités  ou d’équipement public. (une place 
correspond à 1,5 m².) Tout local réservé à cet usage doit avoir une surface d’au moins 3 m². Sa superficie est 
calculée en fonction des normes suivantes : 
Habitation : 1 emplacement/logement 
Autre : un nombre d’emplacements équivalent à 30% du nombre d’emplacements dédiés aux automobiles ; 
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 1 place / 10 places de 
capacité de réception. 

 

8. Des places de stationnement pour les véhicules automobiles de personnes handicapées devront être réalisées en 
respectant les normes d’accessibilité handicapé en vigueur. Ces places pourront se situer  au rez-de-chaussée. 

 

9. Les besoins en stationnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif (équipements scolaires, culturels, de sport ou de loisirs) sont variables en fonction du caractère de 
l’établissement. Les normes citées au paragraphe 1 du présent article pourront donc être assouplies compte tenu 
de la nature et de la localisation de la construction. 

 
 
ARTICLE UA 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Définitions : 
Pour être comptabilisé en espace vert, les terrains doivent avoir au moins 60 cm de profondeur de terre végétale. 
Les sous-sols enterrés ou semi-enterrés pourront être comptabilisés dans le pourcentage d’espace vert à condition que 
la dalle soit recouverte d’un minimum de 60 cm de terre végétale. 
Les arbres de moins de 10 m de hauteur sont des arbres à petit développement. 
Les arbres entre 10 et 20 m sont des arbres à moyen développement. 
Les arbres de plus de 20 m sont des arbres à grand développement. ou de haute tige. La plantation de tels arbres 
nécessite au moins 1,5 m de profondeur de terre végétale. 
 

1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. 
 

2. Les espaces non construits et non occupés par les aires de stationnement seront obligatoirement traités en espaces 
verts et plantés, notamment l’espace compris entre le fonds de parcelle et les constructions. Les plantations doivent 
être réalisées à raison d’au moins un arbre de haute futaie et deux arbres de basse tige par tranche de 200 m² de 
terrain. Ces espaces pourront également accueillir des bassins d’agrément, également utile dans le processus de 
gestion différée des eaux pluviales. 

 

3. L’espace libre créé par le retrait d’implantation de la construction doit être obligatoirement planté, notamment en fond 
de parcelle. 

 

4. Les aires de stationnement doivent être aménagées de telle sorte que 10 % de la superficie soient plantés. 
 

5. Les dalles de couverture situées à des niveaux intermédiaires dans les constructions annexes doivent être traitées en 
espaces verts ou parkings. 
 

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 
cet article. 

 
 
 
SECTION III - POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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R a p p e l s  ( extraits « dispositions générales » & d’articles « d’ordre public » )  
 

BATIMENTS EXISTANTS 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le 
permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux - en particulier des travaux d’extension - qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
BATIMENTS SINISTRES 
La reconstruction d’un volume de SHON l’identique à celle d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant 
toute disposition d’urbanisme contraire, à l’exception des opérations de voirie inscrites au document graphique du PLU, 
et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié. 
BATIMENTS PROTEGES 
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments 
faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont 
conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment. 
AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE 
1. L'ensemble des zones urbaines (U) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L 211.1 du 

Code de l’Urbanisme. 
2. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité 

agricole ou forestière (article L.441-2 du code de l’urbanisme) 
3. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme  
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation hors des zones U (cf. L.130-1 du code de 

l’urbanisme) 
5- Le classement en espace boisé classé interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Les défrichements, coupes et abattages d’arbres sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130-
1 du Code de l’Urbanisme). 

6. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R 443.1 à R 443.16 du Code de l’Urbanisme. En 
particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une 
autorisation délivrée par le Maire. 

7. Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble de la commune (L 430.1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme). 

8. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées devront faire l’objet d’une 
autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie. 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE (code le d’urbanisme) :  
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (art. R 111-2) 
- peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (art. R 111-
4). 
- est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour l’environnement”. (art. R 111-14.2) 
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.(art .R 111-21) 
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C H A P I T R E  I I  
 

DISPOSITIONS APPLICABLES  À LA ZONE UB 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE 
 
Il s’agit de quartiers accolés au centre-ville et à vocation dominante d’habitat individuel implanté en ordre discontinu. 
Cette zone est urbanisée en totalité et continue de faire l’objet de nombreuses demandes de travaux (opérations de 
démolitions / reconstructions, extensions, densifications modérées…). Ces zones, de dimensions modestes, sont 
situées principalement aux abords de la rue de la Beauderie, et  sur une partie  de la rue Jean Delsol. 
 
Conformément au PADD sur ce secteur, sa vocation résidentielle est à préserver, tout en permettant d’y accueillir des 
constructions sous une forme adaptée à un parcellaire généralement de petite dimension ; afin d’y autoriser un 
développement des logements. 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

- Toutes les constructions à destination de : 
o Bureaux 
o Commerces 
o Artisanat 
o Industrie 
o Entrepôts 

- Les installations classées nouvelles à l'exception de celles visées à l'article 2.  
- Les dépôts de ferrailles ; de métaux, de matériaux et engins de chantiers, de déchets, 
- Les stockages permanents de déchets inertes,  
- Les terrains de camping, le stationnement  de caravanes tels que définis aux articles R 443.1 à R 443.16 du Code 

de l’Urbanisme. 
- Le camping et le stationnement des caravanes sur l’espace public, dans les cours et les jardins. 
- Les activités de dancing, boîtes de nuit 
- Les établissements de garde, de vente, d'exposition, de dressage et d’élevage d’animaux. 
- Les affouillements, exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou 

avec l’aménagement paysager des espaces non bâtis. 
- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec 

la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 

 
 
ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 
 
a) Les constructions en sous-sol, à condition que celles-ci fassent l’objet d’un cuvelage. 
 
b) Les installations classées nouvelles et l'extension des installations classées existantes, si elles sont nécessaires au 

service de la zone, au fonctionnement d'un service public, sous réserve que : 
- des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et tous risques pour le voisinage (nuisances, 

incendie, explosions, …) 
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- les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres 
équipements collectifs 

- leur volume et leur aspect extérieur s’intègrent harmonieusement dans leur environnement. 
- leur implantation n'engendre pas de distances d'isolement excédant les limites du terrain dont dispose 

l'établissement concerné. 
 

c) Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme  sous réserve qu’ils s’intègrent 
harmonieusement dans leur environnement. 

 
d) En bordure des voies mentionnées sur les documents graphiques (RD 216, rue Charles Pathé), pour les 

constructions à usage d’habitation et les constructions et installations d’intérêt collectif, il conviendra d’appliquer les 
normes édictées dans l’arrêté préfectoral du 12 mars 1999 relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de 
l’espace extérieur. 

 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Tout terrain doit être accessible d’une voie carrossable publique ou privée, dans des conditions répondant à l’importance 
de la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier,  en bon état de viabilité et présentant des 
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la circulation et des accès, de la protection 
civile et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour. 
Dans le cas de lotissements ou d’opération groupée, le caractère d’impasse devra être strictement limité aux 
automobiles : il est demandé, dans la mesure du possible, de prévoir la continuité des cheminements piétons et vélos 
vers des espaces publics. 
 
En cas de présence sur une même propriété de plusieurs unités d’habitations, et si la limitation à un seul accès n’en 
permet pas le fonctionnement ou l’exploitation normale, il pourra être prévu un accès supplémentaire, à condition que 
celui-ci ne nuise ni aux impératifs d’intérêt général ni aux nécessités de la circulation. 
A l’inverse, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que 
l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. 
 
 
ARTICLE UB 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 
1. EAU 

 

Le branchement sur le réseau public existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une 
alimentation en eau. 

 
2. ASSAINISSEMENT 

 

Toute opération devra respecter les prescriptions imposées dans le règlement d’assainissement communal approuvé 
par délibération du conseil municipal du 29 novembre 2002 et joint en annexe du présent dossier de PLU. 
 
a. Eaux usées résiduaires urbaines 

 

Le branchement sur le réseau existant est obligatoire : toute construction rejetant des eaux usées domestiques 
doit être raccordée obligatoirement par des canalisations parfaitement étanches souterraines au réseau public. 
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les égouts pluviaux, rivières et fossés est interdite. 



 

PLU Chevry-Cossigny (77)  Septembre 2006 

24

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la 
nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ainsi, les eaux industrielles sont 
soumises au régime des instructions et circulaires relatives aux installations classées pour la protection de 
l’environnement.  
 

b. Eaux pluviales 
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, 
conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil. 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
En l’absence de réseau ou d’insuffisante de réseau, l’aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux 
pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs. appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation, soit directement, soit après prétraitement ou après stockage préalable vers un exutoire, 
en fonction de l’opération projetée et du terrain. 
Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet  de l’autorisation des services compétents. 
 
Il est recommandé que, dès leur conception, les aménagements intègrent des dispositions techniques limitant le 
volume des eaux pluviales (usage des espaces verts, bassin d’agrément, système de récupération des eaux pour 
l’arrosage des espaces verts, etc..) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, chaussées 
poreuses…). 
En particulier , les espaces dédiés au stationnement de surface des véhicules devront prendre des mesures en 
faveur d’une gestion des eaux pluviales générées, y compris l’accompagnement de systèmes de pré-traitement 
avant le rejet dans le réseau collectif pour les surfaces de plus de 150 m². 
Ainsi, de façon à réduire les eaux de ruissellement et lutter contre les inondations, le débit de rejet des eaux dans 
l’égout pluvial est limité à 1 litre / seconde / hectare imperméabilisé. 
 
Il est également recommandé que des dispositifs techniques soient mis en place afin d’éviter les remontées des 
eaux dans les bâtiments (types clapets anti-retour) 
 

A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Tous raccordements aux réseaux publics seront exécutés suivant les prescriptions d’un arrêté d’autorisation pris à la 
suite d’une demande présentée par les propriétaires. 
Dans le cas de lotissements, il est demandé que soient mis en place à l’origine des travaux d’installation des réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, des regards pré-occultables afin de vérifier la bonne qualité des 
raccordements en fin de travaux. 

 
3. ELECTRICITÉ 

 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée aux lignes de transport d’énergie électrique. 
Le branchement doit être réalisé en souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire 
intéressé. Si cette impossibilité est constatée dans le cas de restauration d’une construction existante, le 
branchement peut être assuré par câble torsadé ou courant posé sur les façades (technique « dissimulée »). 
 
Les réseaux internes aux lotissements, groupes d’habitation ou collectifs seront obligatoirement réalisés en 
souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. 

 
4. RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de 
télécommunications dans la partie privative, doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par le service 
gestionnaire intéressé. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent : 

- les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau public situé 
en limite de propriété privée/publique 

- les ouvrages de télécommunications devront être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt 
de la demande de permis de construire 

- l’établissement et l’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication : les immeubles neufs groupant plusieurs 
logements doivent être équipés d’une infrastructure intérieure permettant le raccordement de chacun des 
logements aux réseaux de télécommunications. 
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Dans le cas de restauration d’un immeuble existant s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement 
aux réseaux peut être assuré par câbles courants posés sur les façades ; il sera demandé la pose de gaines ou 
fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications. 
Les réseaux de télécommunications internes aux lotissements, groupes d’habitation ou collectifs seront 
obligatoirement réalisés en souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. Si le 
raccordement à ces réseaux n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable 
en souterrain de gaines (avec des fourreaux aiguillés permettant de tirer les câbles) permettant un raccordement 
ultérieur des constructions. 
 
Il est demandé aux riverains de la voie publique de faire procéder conformément à la réglementation en vigueur à 
l’élagage des arbres dont ils seraient propriétaires et qui pourraient d’une manière quelconque, empêcher 
l’accomplissement du service universel des télécommunications ou gêner les opérations d’entretien de ce réseau. 

 
5. ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire doivent comporter des locaux de stockage des 
déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients 
nécessaires à la collecte sélective des déchets  qu’ils génèrent.. 
Les locaux de stockage des déchets doivent, dans les constructions destinées à l’habitation, être aménagées de 
préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la 
collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. 

 
 
ARTICLE UB 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UB 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 
1. Les constructions pourront être implantées soit à l’alignement, soit en retrait par rapport à l’espace public. 

Dans le cas d’un retrait, celui-ci ne devra pas être inférieur  à 5 mètres. Ce retrait minimum est porté à 4m pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. 

 
2 En cas d’opération groupée faisant l’objet d’une opération d’ensemble, les bâtiments pourront s’implanter à 

l’alignement ou en respectant un retrait de 3 m sur les voies privées de l’opération. 
 

3. Les constructions autres que les constructions et installation d’intérêt collectif ne peuvent s’implanter à l’intérieur  
d’une bande de 6 m de part et d’autre des rives des rus. 

 
 
ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
1. Dans une bande constructible de 20 m par rapport aux voies. 
 

Les constructions peuvent s’implanter en retrait ou sur l’une ou les deux limites séparatives latérales. 
Dans le cas de retrait, les constructions devront s’écarter de ces limites en respectant une distance minimale 
comptée horizontalement en tout point de la construction jusqu’à la limite séparative. 
Cette distance ne peut être inférieure à : 

- la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit) avec un minimum 8 m, si la façade concernée 
comporte des ouvertures assurant l’éclairement de pièces principales ou de travail ; 

- 4 m si la façade comporte des vues à partir de pièce en extension du mur principal (véranda, …) ; 
- la moitié de la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit) avec un minimum 2,50 m, si la façade 

concernée ne comporte pas d’ouvertures assurant l’éclairement de pièces principales ou de travail. 
- Dans tous les cas, cette distance minimum est portée à 2,50m pour les constructions et installations 

nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. 
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2. Au-delà d’une bande constructible de 20  m : 
 

Les constructions doivent s’implanter en retrait de toutes les limites séparatives, en s’écartant de ces limites sur une 
distance minimale comptée horizontalement en tout point de la construction jusqu’à la limite séparative. Cette 
distance ne peut être inférieure à : 

- la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit) avec un minimum 8 m, si la façade concernée comporte 
des ouvertures assurant l’éclairement de pièces principales ou de travail ; 

- 4 m si la façade comporte des vues à partir de pièce en extension du mur principal (véranda, …) ; 
- la moitié de la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit) avec un minimum 2,50 m, si la façade 

concernée ne comporte pas d’ouvertures assurant l’éclairement de pièces principales ou de travail. 
 
3. Outre les cas visés ci-dessus, l’implantation sur les limites séparatives  peut être autorisée : 

- Lorsque la construction nouvelle s’adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine et sur la 
limite séparative commune 

- Lorsqu’il s’agit d’une construction annexe (non affectée à l’habitation, à l’industrie, au commerce, à l’artisanat) 
d’une hauteur maximum de 3 mètres et d’une superficie totale maximum de 30 m²  

 
4. En cas d’opération groupée faisant l’objet d’un plan d’ensemble approuvé, le retrait minimum de 8 m ci-dessus 

imposé pourra être mesuré entre les façades des futures constructions et non pas par rapport aux limites séparatives  
(lots) internes à l’opération. De même, le retrait de 2,50 m minimum  pourra être ramené à une mitoyenneté en cas 
de mur aveugle. 

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

MÊME PROPRIÉTÉ 
 
En cas d’opération groupée faisant l’objet d’un plan d’ensemble approuvé, un retrait minimum de 8 m est imposé entre 
les façades des constructions internes à l’opération, si au moins une des façades concernées comporte des ouvertures 
En cas de mur aveugle, les constructions peuvent être mitoyennes ou implantées en respectant un retrait minimum de 
2,50 m. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par cet 
article. 
 
 
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol correspond à la projection au sol de la construction. Toutefois sont exclues de la projection les saillies 
telles que balcons, marquises, débords de toiture. 
Sont prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol tous les bâtiments y compris les annexes. Sont exclus du 
calcul, les sous-sols,  surfaces destinées à des opérations de voirie et autres éléments d’infrastructure. 
 
1. L’emprise des bâtiments calculée au niveau du sol naturel ne devra pas dépasser 50% de la superficie du terrain. 
 
2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 
cet article. 
 
 
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Définitions : La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du sol naturel. 
N’est pas comptée en plus de la hauteur maximum autorisée, la hauteur hors gabarit des constructions sur terrasse à 
condition qu’elle ne dépassent pas une hauteur maximum de 3 m, qu’elles soient implantées en retrait des façades 
d’une distance au moins égale à leur hauteur et qu’elles abritent uniquement la machinerie des ascenseurs, la sortie des 
escaliers, la chaufferie et le conditionnement d’air, les gaines de ventilation, les souches de cheminées et les capteurs 
d’énergie. 
En cas de toiture à la Mansart, la hauteur de façade est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au brisis du toit. 
Le rez-de-chaussée des constructions doit se situer au niveau de la voirie de desserte du terrain. 
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1. La hauteur de façade mesurée à l’égout du toit  ne pourra  excéder  7 mètres  à l’égout du toit et 11 m au faitage. 
 
2. La hauteur totale des annexes isolées à une seule pente (faible pente) sera limitée à 3,50 mètres au faîtage du toit. 
Celle des annexes isolées à deux pentes (de 35 à 45°) ne devra pas excéder 2,50 mètres à l’égout du toit. 
 
3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 
cet article. 
 
 
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
En fonction de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur, les constructions, les restaurations, les 
extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages et de clôtures ne doivent pas porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives de la ville. 
 
Les travaux et aménagements concernant des bâtiments d’intérêt architectural, patrimonial ou paysager figurés aux 
documents graphiques doivent faire l’objet de réflexions particulières visant à prendre en compte leurs caractéristiques 
actuelles ou passées. A ce titre, il ne sera fait aucune atteinte pouvant dénaturer leur caractère. Leurs démolitions 
totales sont interdites. 
Les constructions et équipements d’intérêt collectif peuvent recourir à une architecrure contemporaine dans la mesure 
où le bâtiment est conçu en harmonie avec la conception et l’aménagement des espaces libres et des espaces verts qui 
l’entourent.. 
 
1. MATÉRIAUX 

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et 
mettre en valeur les paysages urbains. 
Ainsi, les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un 
parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur 
les clôtures. 
L’aspect des enduits extérieurs sera gratté, taloché, lissé ou mis en peinture. 
Dans le cadre de la restauration d’un bâtiment, il convient de préserver et de mettre en valeur les éléments 
architecturaux intéressants du bâti ancien. 
 

2. FAÇADES 
Les façades doivent être conçues dans le souci de conserver un caractère urbain harmonieux. 
Il s’agit notamment de traiter avec un soin particulier le dimensionnement et le rythme des ouvertures ainsi que les 
matériaux et les couleurs des enduits et des huisseries. 
En ce qui concerne les coloris des revêtements de façades et des éléments de parements et boiseries,  il est 
recommandé  de s’inspirer du nuancier élaboré par le CAUE de Seine et Marne et disponible en mairie. 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades 
principales et être en harmonie avec elles. 
 
Les hauteurs maximales des aménagements de façades commerciales sont limitées au niveau des appuis de 
fenêtres du 1er étage et à 3,50 m. De plus, il est recommandé de : 
- limiter la largeur du percement de la vitrine commerciale au dernier trumeau ou au calage du bâtiment ; 
- limiter le nombre de matériaux sur une même façade commerciale ; 
- ne pas utiliser de bardages métalliques ou plastiques. 
Les plans des façades des surfaces commerciales seront obligatoirement inclus dans la demande de permis de 
construire. 
 
L’implantation d’antennes paraboliques est à éviter sur les façades sur rue dès lors que toute autre localisation 
permet leur fonctionnement dans des conditions satisfaisantes. 
 

3. TOITURES 
Les toitures terrasses sont interdites. Les toitures sont composées d’un ou plusieurs éléments à deux versants dont 
la pente sera comprise entre 35° et 45° , et ne comportant aucun débord sur les pignons.  
Les toitures à la Mansart sont autorisées. 
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Les constructions annexes isolées dont la hauteur ne dépasse pas 3 m seront couvertes soit par une toiture 
terrasse, soit par une toiture à un ou deux versants dont la pente devra être inférieure à 35°. 
L’utilisation de matériaux, pour la réalisation des couvertures, dont la qualité et l’aspect extérieur seraient de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, peut être 
interdite. Ainsi, il est recommandé d’utiliser des matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de 
l’ardoise pour les toitures à pentes 
Les toitures en zinc sont autorisées pour  les bâtiments anciens qui en comportent déjà ou en ont comporté, ainsi 
que pour les toitures à la Mansart. 
L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes, lucarnes rampantes ou châssis de 
toit dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture. 
Les parties de construction édifiées en superstructure sur les terrasses et toitures, telles que cheminées, 
machineries d’ascenseur, de réfrigération, de sorties de secours… doivent s’intégrer dans la composition 
architecturale de la construction. 
Dans tous les cas, le pétitionnaire a obligation de recueillir les eaux pluviales venant de sa ou de ses toitures. 
 

4. CLÔTURES 
Si l’implantation du bâtiment est admise en retrait de l’alignement, un grand soin doit être apporté au traitement de la 
clôture et notamment son aspect et sa hauteur doivent s’harmoniser avec la façade du bâtiment et les volumes des 
constructions avoisinantes. 
Elles peuvent être constituées : 

- soit de murs pleins d’une hauteur maximale de 1,80m 
- soit de haie vive adossées ou non à un grillage métallique posé sur cornières métalliques, et pouvant 

comporter une partie basse pleine (muret) d’une hauteur maximale de 0,50m. 
 

 
ARTICLE UB 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
Afin d’assurer en dehors des voies et emprises publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
générés par les constructions et installations, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement dont le nombre et les 
superficies sont calculées de la façon détaillée ci-après. 
 
Définitions : Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les 
caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après. 
 

Dimensions des places :  
longueur :   5 m 
largeur :  2,50 m 
dégagement :  5 m 
 

Rampes d’accès : 
sens unique :  3,5 m 
double sens desservant jusqu’à 60 voitures :  3,5 m 
double sens desservant plus de  60 voitures :  5 m 
Ces rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. 
Leur pente dans les trois premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas 
excéder 5%, sauf dans le cas d’impossibilité technique. 
Leur rayon intérieur ne peut être inférieur à 5 m. Leur rayon extérieur devra être 
égal au rayon intérieur augmenté d’une largeur de 3,50 m pour une rampe à sens 
unique ou de 5 m pour une rampe à double sens, sans pour autant descendre au-
dessous de 9,50 m ou 12 m dans chacun des cas. 

 

1. Surfaces de stationnement  
 

Logement : 3 places / logement 
Au moins 50% des emplacements doivent être réalisés  dans le volume bâti ou en sous-sol .Dans les ensembles 
comportant plus de 10 logements, il sera en outre réalisé un nombre d’emplacements supplémentaires égal à 10% du 
nombre de logements. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif. Ils seront 
localisés de préférence au niveau du rez-de-chaussée. 
Logement social : 1 place / logement 
Hébergement hôtelier : 60% SHON  
 

2. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements 
sont le plus directement assimilables. 
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3. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au 
prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 

 

4. Dans le cas de changement de destination de locaux, d’extension de surélévation ou de réhabilitation, il ne sera 
exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux induits par l’opération. 

 

5. Des écrans plantés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 500 m². Lorsque leur surface 
excédera 2 000 m², ils seront divisés par des rangées d’arbres et de haies vives. 

 

6. Le stationnement des deux roues motorisées sera assuré sur les espaces dédiés aux véhicules automobiles. 
 

7. Un local aisément accessible, en rez-de-chaussée sera réalisé pour le stationnement des vélos,  pour toute nouvelle 
construction à usage d’habitation collective ou d’équipement public. (1 place correspond à 1,5 m².) Tout local réservé 
à cet usage doit avoir une surface d’au moins 3 m². Sa superficie est calculée en fonction des normes suivantes : 

 Habitation : 1 emplacement/logement 
 Autre : un nombre d’emplacements équivalent à 30% du nombre d’emplacements dédiés aux automobiles ; 
 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 1 place / 10 places 

de capacité de réception. 
 

8. Dans les constructions d’habitations collectives, des places de stationnement pour les véhicules automobiles de 
personnes handicapées doivent être réalisées en respectant les normes d’accessibilité handicapé en vigueur. Ces 
places pourront se situer  au rez-de-chaussée. 

 

9. Les besoins en stationnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif (équipements scolaires, culturels, de sport ou de loisirs) sont variables en fonction du caractère de 
l’établissement. Les normes citées au paragraphe 1 du présent article pourront donc être assouplies compte tenu 
de la nature et de la localisation de la construction. 

 
 
ARTICLE UB 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Définitions : 
Pour être comptabilisé en espace vert, les terrains doivent avoir au moins 60 cm de profondeur de terre végétale. 
Les sous-sols enterrés ou semi-enterrés pourront être comptabilisés dans le pourcentage d’espace vert à condition que 
la dalle soit recouverte d’un minimum de 60 cm de terre végétale. 
Les arbres de moins de 10 m de hauteur sont des arbres à petit développement. 
Les arbres entre 10 et 20 m sont des arbres à moyen développement. 
Les arbres de plus de 20 m sont des arbres à grand développement, ou de haute tige. La plantation de tels arbres 
nécessite au moins 1,5 m de profondeur de terre végétale. 
 

1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. 
 

2. Les espaces non construits et non occupés par les aires de stationnement seront obligatoirement traités en espaces 
verts et plantés, notamment l’espace compris entre le fonds de parcelle et les constructions. Ils devront représenter 
au moins 30% de l’unité foncière. 
Les plantations doivent être réalisées à raison d’au moins un arbre de haute futaie et deux arbres de basse tige par 

tranche de 200 m² de terrain. Ces espaces pourront également accueillir des bassins d’agrément, également utile 
dans le processus de gestion différée des eaux pluviales. 

 
 

3. L’espace libre créé par le retrait d’implantation de la construction doit être obligatoirement planté, notamment en fond 
de parcelle. 

 

4. Les aires de stationnement doivent être aménagées de telle sorte que 10 % de la superficie soient plantés. 
 

5. Les dalles de couverture situées à des niveaux intermédiaires dans les constructions annexes doivent être traitées en 
espaces verts ou parkings. 
 

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 
cet article. 
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SECTION III - POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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R a p p e l s  ( extraits « dispositions générales » & d’articles « d’ordre public » )  
 

BATIMENTS EXISTANTS 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le 
permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux - en particulier des travaux d’extension - qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
BATIMENTS SINISTRES 
La reconstruction d’un volume de SHON l’identique à celle d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant 
toute disposition d’urbanisme contraire, à l’exception des opérations de voirie inscrites au document graphique du PLU, 
et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié. 
BATIMENTS PROTEGES 
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments 
faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont 
conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment. 
AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE 
1. L'ensemble des zones urbaines (U) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L 211.1 du 

Code de l’Urbanisme. 
2. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité 

agricole ou forestière (article L.441-2 du code de l’urbanisme) 
3. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme  
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation hors des zones U (cf. L.130-1 du code de 

l’urbanisme) 
5- Le classement en espace boisé classé interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Les défrichements, coupes et abattages d’arbres sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130-
1 du Code de l’Urbanisme). 

6. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R 443.1 à R 443.16 du Code de l’Urbanisme. En 
particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une 
autorisation délivrée par le Maire. 

7. Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble de la commune (L 430.1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme). 

8. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées devront faire l’objet d’une 
autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie. 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE (code le d’urbanisme) :  
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (art. R 111-2) 
- peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (art. R 111-
4). 
- est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour l’environnement”. (art. R 111-14.2) 
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.(art .R 111-21) 
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C H A P I T R E  I I I  
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE 
 
Il s’agit de quartiers de la ville, caractérisés souvent par leur urbanisation sous forme de lotissements, ou d’habitat 
individuel diffus, souvent mitoyen sur un côté,  et sur des parcelles généralement plus grandes que celles de la zone UB  
Elle comporte également des équipements publics ou d’intérêt  général. 
La partie la plus importante de cette zone se localise principalement de part et d’autre de l’entrée est du bourg, au nord-
est de la rue Aman Jean, et sur un petit secteur à l’entrée ouest du bourg, sur quelques très grandes parcelles aux 
espaces verts préservés. 
Composée d’un tissu urbain homogène et relativement dense, cette zone est totalement occupée et ne recèle que peu 
de possibilités d’évolution (divisions de parcelles, extensions de bâtiments existants…) 
 
Cette zone comporte deux secteurs UCa spécifiques : 
- Un secteur, localisé en entrée de ville ouest (RD 216 en provenance de Brie Comte Robert) au parcellaire plus grand 
et caractérisé par la présence de grands parcs qu’il convient de préserver. 
- Un secteur, situé au nord-est du bourg, et marquant le lien entre le bourg (zonage UD) et le hameau du Plessis les 
Nonnains (zonage UE).  Ce secteur est caractérisé par la volonté d’y maintenir des espaces verts non bâtis et à ce titre 
de circonscrire les possibilités d’urbanisation à l’existant, sur de grandes parcelles, en raison du caractère paysager de 
ce secteur, bordé à l’est par le ru du Réveillon. 
 
Conformément au PADD sur ce secteur, la vocation résidentielle de cette zone est à préserver, de façon 
complémentaire avec les activités, commerces et services des autres quartiers de la ville. 
 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

- Les installations classées nouvelles à l'exception de celles visées à l'article 2.  
- Toutes les constructions à destination de : 

o Bureaux 
o Commerces 
o Artisanat 
o Industrie 
o Entrepôts 

- Les dépôts de ferrailles ; de métaux, de matériaux et engins de chantiers, de déchets, 
- Les stockages permanents de déchets inertes,  
- Dans les parties de la zone classée en « espace boisé classé », tout changement de destination ou mode 

d’occupation des sols qui compromet la conservation, la protection ou la création de boisements. 
- Les terrains de camping, le stationnement  de caravanes tels que définis aux articles R 443.1 à R 443.16 du Code 

de l’Urbanisme. 
- Le camping et le stationnement des caravanes sur l’espace public, dans les cours et les jardins  
- Les activités de dancing, boîtes de nuit 
- Les établissements de garde, de vente, d'exposition, de dressage et d’élevage d’animaux. 
- Les affouillements, exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou 

avec l’aménagement paysager des espaces non bâtis. 
- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec 

la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 
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ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 
 
a) Les installations classées nouvelles et l'extension des installations classées existantes, si elles sont nécessaires au 

service de la zone, au fonctionnement d'un service public, sous réserve que : 
- des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et tous risques pour le voisinage (nuisances, 

incendie, explosions, …) 
- les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres 

équipements collectifs 
- leur volume et leur aspect extérieur s’intègrent harmonieusement dans leur environnement. leur implantation 

n'engendre pas de distances d'isolement excédant les limites du terrain dont dispose l'établissement concerné. 
 

b) Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme  sous réserve qu’ils s’intègrent 
harmonieusement dans leur environnement. 

 
c) En bordure des voies mentionnées sur les documents graphiques (RD 216, rue Charles Pathé), pour les 

constructions à usage d’habitation et les constructions et installations d’intérêt collectif, il conviendra d’appliquer les 
normes édictées dans l’arrêté préfectoral du 12 mars 1999 relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de 
l’espace extérieur. 

 
 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UC 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Tout terrain doit être accessible d’une voie carrossable publique ou privée, dans des conditions répondant à l’importance 
de la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier,  en bon état de viabilité et présentant des 
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la circulation et des accès, de la protection 
civile et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour. 
Dans le cas de lotissements ou d’opération groupée, le caractère d’impasse devra être strictement limité aux 
automobiles : il est demandé, dans la mesure du possible, de prévoir la continuité des cheminements piétons et vélos 
vers des espaces publics. 
 
En cas de présence sur une même propriété de plusieurs unités d’habitations, et si la limitation à un seul accès n’en 
permet pas le fonctionnement ou l’exploitation normale, il pourra être prévu un accès supplémentaire, à condition que 
celui-ci ne nuise ni aux impératifs d’intérêt général ni aux nécessités de la circulation. 
A l’inverse, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que 
l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. 
 
 
ARTICLE UC 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 
1. EAU 

 

Le branchement sur le réseau public existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une 
alimentation en eau. 
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2. ASSAINISSEMENT 
 

Toute opération devra respecter les prescriptions imposées dans le règlement d’assainissement communal approuvé 
par délibération du conseil municipal du 29 novembre 2002 et joint en annexe du présent dossier de PLU. 
 
a. Eaux usées résiduaires urbaines 

 

Le branchement sur le réseau existant est obligatoire : toute construction rejetant des eaux usées domestiques 
doit être raccordée obligatoirement par des canalisations parfaitement étanches souterraines au réseau public. 
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les égouts pluviaux, rivières et fossés est interdite. 
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la 
nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ainsi, les eaux industrielles sont 
soumises au régime des instructions et circulaires relatives aux installations classées pour la protection de 
l’environnement.  
 

b. Eaux pluviales 
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, 
conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil. 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
En l’absence de réseau ou d’insuffisante de réseau, l’aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux 
pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs. appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation, soit directement, soit après prétraitement ou après stockage préalable vers un exutoire, 
en fonction de l’opération projetée et du terrain. 
Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet  de l’autorisation des services compétents. 
 
Il est recommandé que, dès leur conception, les aménagements intègrent des dispositions techniques limitant le 
volume des eaux pluviales (usage des espaces verts, bassin d’agrément, système de récupération des eaux pour 
l’arrosage des espaces verts, etc..) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, chaussées 
poreuses…). 
En particulier , les espaces dédiés au stationnement de surface des véhicules devront prendre des mesures en 
faveur d’une gestion des eaux pluviales générées, y compris l’accompagnement de systèmes de pré-traitement 
avant le rejet dans le réseau collectif pour les surfaces de plus de 150 m². 
Ainsi, de façon à réduire les eaux de ruissellement et lutter contre les inondations, le débit de rejet des eaux dans 
l’égout pluvial est limité à 1 litre / seconde / hectare imperméabilisé. 
 
Il est également recommandé que des dispositifs techniques soient mis en place afin d’éviter les remontées des 
eaux dans les bâtiments (types clapets anti-retour). 
 

A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Tous raccordements aux réseaux publics seront exécutés suivant les prescriptions d’un arrêté d’autorisation pris à la 
suite d’une demande présentée par les propriétaires. 
Dans le cas de lotissements, il est demandé que soient mis en place à l’origine des travaux d’installation des réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, des regards pré-occultables afin de vérifier la bonne qualité des 
raccordements en fin de travaux. 

 
3. ELECTRICITÉ 

 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée aux lignes de transport d’énergie électrique. 
Le branchement doit être réalisé en souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire 
intéressé. Si cette impossibilité est constatée dans le cas de restauration d’un immeuble existant, le branchement 
peut être assuré par câble torsadé ou courant posé sur les façades (technique « dissimulée). 
Les réseaux internes aux lotissements, groupes d’habitation ou collectifs seront obligatoirement réalisés en 
souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. 
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4. RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de 
télécommunications dans la partie privative, doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par le service 
gestionnaire intéressé. 
 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent : 

- les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau public situé 
en limite de propriété privée/publique 

- les ouvrages de télécommunications devront être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt 
de la demande de permis de construire 

- l’établissement et l’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication : les immeubles neufs groupant plusieurs 
logements doivent être équipés d’une infrastructure intérieure permettant le raccordement de chacun des 
logements aux réseaux de télécommunications. 

 
Dans le cas de restauration d’un immeuble existant s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement 
aux réseaux peut être assuré par câbles courants posés sur les façades ; il sera demandé la pose de gaines ou 
fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications. 
 
Les réseaux de télécommunications internes aux lotissements, groupes d’habitation ou collectifs seront 
obligatoirement réalisés en souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. Si le 
raccordement à ces réseaux n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable 
en souterrain de gaines (avec des fourreaux aiguillés permettant de tirer les câbles) permettant un raccordement 
ultérieur des constructions. 
 
Il est demandé aux riverains de la voie publique de faire procéder conformément à la réglementation en vigueur à 
l’élagage des arbres dont ils seraient propriétaires et qui pourraient d’une manière quelconque, empêcher 
l’accomplissement du service universel des télécommunications ou gêner les opérations d’entretien de ce réseau. 

 
5. ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire doivent comporter des locaux de stockage des 
déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients 
nécessaires à la collecte sélective des déchets  qu’ils génèrent.. 
Les locaux de stockage des déchets doivent, dans les constructions destinées à l’habitation, être aménagées de 
préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la 
collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. 

 
 
ARTICLE UC 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
1. Afin de préserver le caractère paysager de quelques secteurs urbains, situés en entrée de ville ou en transition entre 

le bourg et un hameau, il est pris des mesures spécifiques pour les secteurs UCa :  un terrain n’y est constructible 
que s’il présente une superficie minimum de 1 500 m². 

 
2. Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 
1. Les constructions seront implantées en retrait par rapport à l’espace public. Ce recul ne devra pas être inférieur à 5m. 
 
2. Les constructions autres que les constructions et installation d’intérêt collectif ne peuvent s’implanter à l’intérieur  

d’une bande de 6 m de part et d’autre des rives des rus. 
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ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
1. Les constructions doivent s’implanter  en retrait de toutes les  limites séparatives. 
Le recul sera au moins égal à : 

- la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit) avec un minimum 8 m, si la façade concernée 
comporte des ouvertures assurant l’éclairement de pièces principales ou de travail ; 

- 4 m si la façade comporte des vues à partir de pièce en extension du mur principal (véranda, …) ; 
- la moitié de la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit) avec un minimum 2,50 m, si la façade 

concernée ne comporte pas d’ouvertures assurant l’éclairement de pièces principales ou de travail. 
 
2. Outre les cas visés ci-dessus, l’implantation sur les limites séparatives  peut être autorisée : 

- Lorsque la construction nouvelle s’adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine et sur la 
limite séparative commune. 

- Lorsqu’il s’agit d’une construction annexe (non affectée à l’habitation, à l’industrie, au commerce, à l’artisanat) 
d’une hauteur maximum de 3 mètres et d’une superficie totale maximum de 30 m²  

 
3. Pour des constructions existantes implantées en limite séparative, elles pourront faire l’objet de travaux ou 

d’extension dès lors que ces travaux n’ont pas pour conséquence d’aggraver la situation du bâtiment au regard de 
ladite règle, en particulier s’ils n’ont pas pour effet d’augmenter le linéaire de bâtiment implanté en limite séparative. 

 
 
ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Il n’est pas  fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol correspond à la projection au sol de la construction. Toutefois sont exclues de la projection les saillies 
telles que balcons, marquises, débords de toiture. 
Sont prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol tous les bâtiments y compris les annexes. Sont exclus du 
calcul, les sous-sols,  surfaces destinées à des opérations de voirie et autres éléments d’infrastructure. 
 

1. L’emprise des bâtiments calculée au niveau du sol naturel ne devra pas dépasser 30% de la superficie du terrain.  
 

2. En secteur UCa, l’emprise des bâtiments calculée au niveau du sol naturel ne devra pas dépasser 20% de la 
superficie du terrain. 
 

3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 
cet article. 
 

Pour chaque partie de terrain occupée privativement, le calcul de l’emprise au sol sera effectué sur la base de la surface 
privative de ladite parcelle. 
 
 
ARTICLE UC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Définitions : La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel.  
N’est pas comptée en plus de la hauteur maximum autorisée, la hauteur hors gabarit des constructions sur terrasse à 
condition qu’elle ne dépassent pas une hauteur maximum de 3 m, qu’elles soient implantées en retrait des façades 
d’une distance au moins égale à leur hauteur et qu’elles abritent uniquement la machinerie des ascenseurs, la sortie des 
escaliers, la chaufferie et le conditionnement d’air, les gaines de ventilation, les souches de cheminées et les capteurs 
d’énergie. 
En cas de toiture à la Mansart, la hauteur de façade est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au brisis du toit. 
Le rez-de-chaussée des constructions doit se situer au niveau de la voirie de desserte du terrain. 
 

La hauteur de façade mesurée à l’égout du toit ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 10 m au faitage. 
 

La hauteur totale des annexes isolées à une seule pente (faible pente) sera limitée à 3,50 mètres au faîtage du toit. 
Celle des annexes isolées à deux pentes (de 35 à 45°) ne devra pas excéder 2,50 mètres à l’égout du toit. 
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ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
En fonction de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur, les constructions, les restaurations, les 
extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages et de clôtures ne doivent pas porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives de la ville. 
 
Les travaux et aménagements concernant des bâtiments d’intérêt architectural, patrimonial ou paysager figurés aux 
documents graphiques doivent faire l’objet de réflexions particulières visant à prendre en compte leurs caractéristiques 
actuelles ou passées. A ce titre, il ne sera fait aucune atteinte pouvant dénaturer leur caractère. Leurs démolitions 
totales sont interdites. 
 

1. MATÉRIAUX 
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et 
mettre en valeur les paysages urbains. 
Ainsi, les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un 
parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur 
les clôtures. 
L’aspect des enduits extérieurs sera gratté, taloché, lissé ou mis en peinture. 
Dans le cadre de la restauration d’un bâtiment, il convient de préserver et de mettre en valeur les éléments 
architecturaux intéressants du bâti ancien. 
 

2. FAÇADES 
Les façades doivent être conçues dans le souci de conserver un caractère urbain harmonieux. Les façades doivent 
être tournées vers la voie desservant la parcelle : les murs pignons tournés sur rue sont interdits. 
Il s’agit notamment de traiter avec un soin particulier le dimensionnement et le rythme des ouvertures ainsi que les 
matériaux et les couleurs des enduits et des huisseries. 
En ce qui concerne les coloris des revêtements de façades et des éléments de parements et boiseries,  il est 
recommandé  de s’inspirer du nuancier élaboré par le CAUE de Seine et Marne et disponible en mairie. 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades 
principales et être en harmonie avec elles. 
 

L’implantation d’antennes paraboliques est à éviter sur les façades sur rue dès lors que toute autre localisation 
permet leur fonctionnement dans des conditions satisfaisantes. 
 

3. TOITURES 
Les toitures terrasses sont interdites. Les toitures sont composées d’un ou plusieurs éléments à deux versants dont 
la pente sera comprise entre 35° et 45°, et ne comportant aucun débord sur les pignons.  
Les toitures à la Mansart sont autorisées. 
Les constructions annexes isolées dont la hauteur ne dépasse pas 3 m seront couvertes soit par une toiture 
terrasse, soit par une toiture à un ou deux versants dont la pente devra être inférieure à 35°. 
 L’utilisation de matériaux, pour la réalisation des couvertures, dont la qualité et l’aspect extérieur seraient de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, peut 
être interdite. Ainsi, il est recommandé d’utiliser des matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de 
l’ardoise pour les toitures à pentes 
Les toitures en zinc sont autorisées pour  les bâtiments anciens qui en comportent déjà ou en ont comporté, ainsi 
que pour les toitures à la Mansart. 
L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes, lucarnes rampantes ou châssis de 
toit dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture. 
Les parties de construction édifiées en superstructure sur les terrasses et toitures, telles que cheminées, 
machineries d’ascenseur, de réfrigération, de sorties de secours  doivent s’intégrer dans la composition 
architecturale de la construction. 
Dans tous les cas, le pétitionnaire a obligation de recueillir les eaux pluviales venant de sa ou ses toitures. 
 

4. CLÔTURES 
Si l’implantation du bâtiment est admise en retrait de l’alignement, un grand soin doit être apporté au traitement de la 
clôture et notamment son aspect et sa hauteur doivent s’harmoniser avec la façade du bâtiment et les volumes des 
constructions avoisinantes. 
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Elles peuvent être constituées : 
- soit de murs pleins d’une hauteur maximale de 1,80m 
- soit de haie vive adossées ou non à un grillage métallique posé sur cornières métalliques, et pouvant 

comporter une partie basse pleine (muret) d’une hauteur maximale de 0,50m. 
 
 
ARTICLE UC 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
Afin d’assurer en dehors des voies et emprises publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
générés par les constructions et installations, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement dont le nombre et les 
superficies sont calculées de la façon détaillée ci-après. 
 

Définitions : Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les 
caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après. 
 

Dimensions des places :  
longueur :   5 m 
largeur :  2,50 m 
dégagement :  5 m 
 

Rampes d’accès : 
sens unique :  3,5 m 
double sens desservant jusqu’à 60 voitures :  3,5 m 
double sens desservant plus de  60 voitures :  5 m 
Ces rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. 
Leur pente dans les trois premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas 
excéder 5%, sauf dans le cas d’impossibilité technique. 
Leur rayon intérieur ne peut être inférieur à 5 m. Leur rayon extérieur devra être 
égal au rayon intérieur augmenté d’une largeur de 3,50 m pour une rampe à sens 
unique ou de 5 m pour une rampe à double sens, sans pour autant descendre au-
dessous de 9,50 m ou 12 m dans chacun des cas. 

 
1. Surfaces de stationnement  

 

Logement : 2 places / logement. Au moins 50% des emplacements doivent être réalisés  dans le volume bâti ou en 
sous-sol. 
Dans les ensembles comportant plus de 10 logements, il sera en outre réalisé un nombre d’emplacements 
supplémentaires égal à 10% du nombre de logements, nombre arrondi au chiffre supérieur, sans être inférieur à 2 
emplacements. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif. Ils seront localisés 
de préférence au niveau du rez-de-chaussée. 
Logement aidé : 1 place/logement 
Hébergement hôtelier : 60% SHON  
 

2. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements 
sont le plus directement assimilables. 

 

3. Lorsqu’une construction comporte plusieurs de destination, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées 
au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 

 

4. Dans le cas de changement de destination de locaux, d’extension de surélévation ou de réhabilitation, il ne sera 
exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux induits par l’opération. 

 

5. Des écrans plantés seront aménagés autour des espaces de stationnement de plus de 500 m². Lorsque leur surface 
excédera 2 000 m², ils seront divisés par des rangées d’arbres et de haies vives. 

 

6. Le stationnement des deux roues motorisées sera assuré sur les espaces dédiés aux véhicules automobiles. 
 

7. Un local couvert aisément accessible, en rez-de-chaussée sera réalisé pour le stationnement des vélos,  pour toute 
nouvelle construction à usage d’habitation collective ou de construction ou d’installation d’intérêt collectif. (une place 
correspond à 1,5 m².) Tout local réservé à cet usage doit avoir une surface d’au moins 3 m². Sa superficie est 
calculée en fonction des normes suivantes : 

- Habitation : 1 emplacement/logement 
- Autre : un nombre d’emplacements équivalent à 30% du nombre d’emplacements dédiés aux automobiles ; 
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 1 place / 10 places de 

capacité de réception. 
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8. Les besoins en stationnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif (équipements scolaires, culturels, de sport ou de loisirs) sont variables en fonction du caractère de 
l’établissement. Les normes citées au paragraphe 1 du présent article pourront donc être assouplies compte tenu 
de la nature et de la localisation de la construction. 

 
 
ARTICLE UC 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Définitions : 
Pour être comptabilisé en espace vert, les terrains doivent avoir au moins 60 cm de profondeur de terre végétale. 
Les sous-sols enterrés ou semi-enterrés pourront être comptabilisés dans le pourcentage d’espace vert à condition que 
la dalle soit recouverte d’un minimum de 60 cm de terre végétale. 
Les arbres de moins de 10 m de hauteur sont des arbres à petit développement. 
Les arbres entre 10 et 20 m sont des arbres à moyen développement. 
Les arbres de plus de 20 m sont des arbres à grand développement, dits de haute tige. La plantation d’arbres à grand 
développement nécessite au moins 1,5 m de profondeur de terre végétale. 
 
1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. 
 
2. Les espaces non construits et non occupés par les aires de stationnement seront obligatoirement traités en espaces 

verts et plantés, notamment l’espace compris entre le fonds de parcelle et les constructions 
Tout projet d’ensemble groupé ou de bâtiment à usage d’habitation intéressant un terrain de plus de 2000 m2 devra 
obligatoirement comporter un espace vert d’une superficie au moins égale à 10 % de la surface totale. Cet espace 
vert sera d’un seul tenant et d’un accès aisé pour tous les résidents. 
 es plantations doivent être réalisées à raison d’au moins un arbre de haute futaie et deux arbres de basse tige par 
tranche de 200 m2 de terrain. Ces espaces pourront également accueillir des bassins d’agrément, également utile 
dans le processus de gestion différée des eaux pluviales. 

 
3. L’espace libre créé par le retrait d’implantation de la construction doit être obligatoirement planté, notamment en fond 

de parcelle. 
 
4. Les aires de stationnement doivent être aménagées de telle sorte que 10 % de la superficie soient plantés. 
 
5. Les dalles de couverture situées à des niveaux intermédiaires dans les constructions annexes doivent être traitées en 
espaces verts ou parkings. 
 
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 

cet article. 
 
 
 
SECTION III - POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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R a p p e l s  ( extraits « dispositions générales » & d’articles « d’ordre public » )  
 

BATIMENTS EXISTANTS 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le 
permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux - en particulier des travaux d’extension - qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
BATIMENTS SINISTRES 
La reconstruction d’un volume de SHON l’identique à celle d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant 
toute disposition d’urbanisme contraire, à l’exception des opérations de voirie inscrites au document graphique du PLU, 
et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié. 
BATIMENTS PROTEGES 
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments 
faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont 
conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment. 
AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE 
1. L'ensemble des zones urbaines (U) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L 211.1 du 

Code de l’Urbanisme. 
2. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité 

agricole ou forestière (article L.441-2 du code de l’urbanisme) 
3. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme  
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation hors des zones U (cf. L.130-1 du code de 

l’urbanisme) 
5- Le classement en espace boisé classé interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Les défrichements, coupes et abattages d’arbres sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130-
1 du Code de l’Urbanisme). 

6. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R 443.1 à R 443.16 du Code de l’Urbanisme. En 
particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une 
autorisation délivrée par le Maire. 

7. Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble de la commune (L 430.1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme). 

8. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées devront faire l’objet d’une 
autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie. 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE (code le d’urbanisme) :  
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (art. R 111-2) 
- peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (art. R 111-
4). 
- est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour l’environnement”. (art. R 111-14.2) 
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.(art .R 111-21) 
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C H A P I T R E  I V  
 

DISPOSITIONS APPLICABLES  À LA ZONE UD 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE 
 
Il s’agit de quartiers de la ville, caractérisés par leur urbanisation sous forme d’opérations d’ensemble, et correspondant 
aux quartiers d’habitat individuel et urbanisés sous procédure de Zone d’Aménagement Concerté au nord-est du bourg 
de Chevry-Cossigny. 
 
Cette zone comprend deux secteurs UDa correspondant à deux quartiers d’ores et déjà  urbanisés dans le cadre de la 
ZAC : 
- un premier situé au sud du Réveillon (abords des rues Marcel Pagnol sud,  Romy Schneider, Jean Renoir, Françoise 
Rosay). 
- un second au nord du Réveillon (abords des rues  Marcel Carné, Simone Signoret et Jean Gabin) 
Il s’agit de secteurs à plus forte densité : les parcelles y sont plus petites et l’architecture des constructions le plus 
souvent adaptée à des habitations « jumelées » deux par deux. 
 
Composée d’un tissu urbain relativement dense, très homogène, cette zone est en entièrement commercialisée et en 
voie d’achèvement 
Conformément au PADD sur ce secteur, la vocation résidentielle de cette zone est à préserver ; sans changer sa nature 
ni sa forme urbaine. 
 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UD 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

- Toutes les constructions à destination de : 
o Bureaux 
o Commerces 
o Hébergement hôtelier 
o Artisanat 
o Industrie 
o Entrepôts 

- Les installations classées nouvelles à l'exception de celles visées à l'article 2.  
- Les dépôts de ferrailles ; de métaux, de matériaux et engins de chantiers, de déchets, 
- Les stockages permanents de déchets inertes,  
- Les terrains de camping, le stationnement  de caravanes tels que définis aux articles R 443.1 à R 443.16 du Code 

de l’Urbanisme. 
- Le camping et le stationnement des caravanes sur l’espace public, dans les cours et les jardins. 
- Les activités de dancing, boîtes de nuit 
- Les établissements de garde, de vente, d'exposition, de dressage et d’élevage d’animaux. 
- Les affouillements, exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou 

avec l’aménagement paysager des espaces non bâtis. 
- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec 

la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 
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ARTICLE UD 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 
 
a) Les constructions en sous-sol, à condition que celles-ci fassent l’objet d’un cuvelage. 
 
b) Les installations classées nouvelles et l'extension des installations classées existantes, si elles sont nécessaires au 

service de la zone, au fonctionnement d'un service public ou d'une activité autorisée, sous réserve que : 
- des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et tous risques pour le voisinage (nuisances, 

incendie, explosions, …) 
- les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres 

équipements collectifs 
- leur volume et leur aspect extérieur s’intègrent harmonieusement dans leur environnement. leur implantation 

n'engendre pas de distances d'isolement excédant les limites du terrain dont dispose l'établissement concerné. 
 

c) Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme  sous réserve qu’ils s’intègrent 
harmonieusement dans leur environnement. 

 
 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UD 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Tout terrain doit être accessible d’une voie carrossable publique ou privée, dans des conditions répondant à l’importance 
de la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier,  en bon état de viabilité et présentant des 
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la circulation et des accès, de la protection 
civile et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour. 
Dans le cas de lotissements ou d’opération groupée, le caractère d’impasse devra être strictement limité aux 
automobiles : il est demandé, dans la mesure du possible, de prévoir la continuité des cheminements piétons et vélos 
vers des espaces publics. 
 
En cas de présence sur une même propriété de plusieurs unités d’habitations, et si la limitation à un seul accès n’en 
permet pas le fonctionnement ou l’exploitation normale, il pourra être prévu un accès supplémentaire, à condition que 
celui-ci ne nuise ni aux impératifs d’intérêt général ni aux nécessités de la circulation. 
A l’inverse, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que 
l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. 
 
 
ARTICLE UD 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 
1. EAU 

 

Le branchement sur le réseau public existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une 
alimentation en eau. 

 
2. ASSAINISSEMENT 

 

Toute opération devra respecter les prescriptions imposées dans le règlement d’assainissement communal approuvé 
par délibération du conseil municipal du 29 novembre 2002 et joint en annexe du présent dossier de PLU. 
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a. Eaux usées résiduaires urbaines 
 

Le branchement sur le réseau existant est obligatoire : toute construction rejetant des eaux usées domestiques 
doit être raccordée obligatoirement par des canalisations parfaitement étanches souterraines au réseau public. 
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les égouts pluviaux, rivières et fossés est interdite. 
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la 
nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ainsi, les eaux industrielles sont 
soumises au régime des instructions et circulaires relatives aux installations classées pour la protection de 
l’environnement.  
 

b. Eaux pluviales 
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, 
conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil. 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
En l’absence de réseau ou d’insuffisante de réseau, l’aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux 
pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs. appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation, soit directement, soit après prétraitement ou après stockage préalable vers un exutoire, 
en fonction de l’opération projetée et du terrain. 
Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet  de l’autorisation des services compétents. 
Il est recommandé que, dès leur conception, les aménagements intègrent des dispositions techniques limitant le 
volume des eaux pluviales (usage des espaces verts, bassin d’agrément, système de récupération des eaux pour 
l’arrosage des espaces verts, etc..) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, chaussées 
poreuses…). 
En particulier , les espaces dédiés au stationnement de surface des véhicules devront prendre des mesures en 
faveur d’une gestion des eaux pluviales générées, y compris l’accompagnement de systèmes de pré-traitement 
avant le rejet dans le réseau collectif pour les surfaces de plus de 150 m². 
Ainsi, de façon à réduire les eaux de ruissellement et lutter contre les inondations, le débit de rejet des eaux dans 
l’égout pluvial est limité à 1 litre / seconde / hectare imperméabilisé. 
 
Il est également recommandé que des dispositifs techniques soient mis en place afin d’éviter les remontées des 
eaux dans les bâtiments (types clapets anti-retour). 
 

A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Tous raccordements aux réseaux publics seront exécutés suivant les prescriptions d’un arrêté d’autorisation pris à la 
suite d’une demande présentée par les propriétaires. 
Dans le cas de lotissements, il est demandé que soient mis en place à l’origine des travaux d’installation des réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, des regards pré-occultables afin de vérifier la bonne qualité des 
raccordements en fin de travaux. 

 
3. ELECTRICITÉ 

 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée aux lignes de transport d’énergie électrique. 
Le branchement doit être réalisé en souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire 
intéressé. Si cette impossibilité est constatée dans le cas de restauration d’un immeuble existant, le branchement 
peut être assuré par câble torsadé ou courant posé sur les façades (technique « dissimulée). 
 
Les réseaux internes aux lotissements, groupes d’habitation ou collectifs seront obligatoirement réalisés en 
souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. 

 
4. RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de 
télécommunications dans la partie privative, doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par le service 
gestionnaire intéressé. 
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Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent : 
- les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau public situé 

en limite de propriété privée/publique 
- les ouvrages de télécommunications devront être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt 

de la demande de permis de construire 
- l’établissement et l’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication : les immeubles neufs groupant plusieurs 

logements doivent être équipés d’une infrastructure intérieure permettant le raccordement de chacun des 
logements aux réseaux de télécommunications. 

 
Dans le cas de restauration d’un immeuble existant s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement 
aux réseaux peut être assuré par câbles courants posés sur les façades ; il sera demandé la pose de gaines ou 
fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications. 
 
Les réseaux de télécommunications internes aux lotissements, groupes d’habitation ou collectifs seront 
obligatoirement réalisés en souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. Si le 
raccordement à ces réseaux n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable 
en souterrain de gaines (avec des fourreaux aiguillés permettant de tirer les câbles) permettant un raccordement 
ultérieur des constructions. 
 
Il est demandé aux riverains de la voie publique de faire procéder conformément à la réglementation en vigueur à 
l’élagage des arbres dont ils seraient propriétaires et qui pourraient d’une manière quelconque, empêcher 
l’accomplissement du service universel des télécommunications ou gêner les opérations d’entretien de ce réseau. 

 
5. ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire doivent comporter des locaux de stockage des 
déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients 
nécessaires à la collecte sélective des déchets  qu’ils génèrent.. 
Les locaux de stockage des déchets doivent, dans les constructions destinées à l’habitation, être aménagées de 
préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la 
collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. 

 
 
ARTICLE UD 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UD 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 
1. Les constructions seront implantées en retrait par rapport à l’espace public, en respectant un recul minimum de 4 m. 

Elles pourront être implantées à l’alignement ou avec un recul moindre sur les voiries internes des opérations 
d’ensemble, sans pouvoir être inférieur à 2,50 m. 

 
2. En secteur UDa, les constructions pourront être implantées à l’alignement sur une partie du bâtiment. Dans le cas de 

retrait, celui-ci devra être cohérent  avec le paysage urbain du secteur et les implantations voisines, sans être 
inférieur à 2,50 m. 

 
3. Les constructions autres que les constructions et installation d’intérêt collectif ne peuvent s’implanter à l’intérieur  

d’une bande de 6 m de part et d’autre des rives des rus. 
 
 
ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
1. Les constructions peuvent s’implanter sur l’une ou sur les deux limites séparatives latérales. 
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2. Dans le cas de retrait, les constructions doivent s’écarter de ces limites en respectant une distance minimale 
comptée horizontalement en tout point de la construction jusqu’à la limite séparative. Cette distance ne peut être 
inférieure à : 
- la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit) avec un minimum 8 m, si la façade concernée comporte 

des ouvertures assurant l’éclairement de pièces principales ou de travail ; 
- 4 m si la façade comporte des vues à partir de pièce en extension du mur principal (véranda, …) ; 
- la moitié de la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit) avec un minimum 2,50 m, si la façade 

concernée ne comporte pas d’ouvertures assurant l’éclairement de pièces principales ou de travail. 
 
3. Outre les cas visés ci-dessus, l’implantation sur les limites séparatives  latérales  peut être autorisée : 

- Lorsque la construction nouvelle s’adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine et sur la 
limite séparative commune 

- Lorsqu’il s’agit d’une construction annexe (non affectée à l’habitation, à l’industrie, au commerce, à l’artisanat) 
d’une hauteur maximum de 3 mètres et d’une superficie totale maximum de 30 m²  

 
4. Par rapport à la limite de fond de parcelle, les constructions sont implantées  avec un recul minimum de  

10 m. 
Cette mesure ne s’applique pas aux constructions annexes d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,50 m., qui 
peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit en respectant un recul d’au moins 3 m. 

 
 
ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol correspond à la projection au sol de la construction. Toutefois sont exclues de la projection les saillies 
telles que balcons, marquises, débords de toiture. 
Sont prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol tous les bâtiments y compris les annexes. Sont exclus du 
calcul, les sous-sols,  surfaces destinées à des opérations de voirie et autres éléments d’infrastructure. 
 
1. L’emprise des bâtiments calculée au niveau du sol naturel ne devra pas dépasser 40% de la superficie du terrain. 
 

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 
cet article. 
 
 
ARTICLE UD 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Définitions : La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel.  
N’est pas comptée en plus de la hauteur maximum autorisée, la hauteur hors gabarit  des lucarnes et des constructions 
sur terrasse à condition qu’elle ne dépassent pas une hauteur maximum de 3 m, qu’elles soient implantées en retrait 
des façades d’une distance au moins égale à leur hauteur et qu’elles abritent uniquement la machinerie des ascenseurs, 
la sortie des escaliers, la chaufferie et le conditionnement d’air, les gaines de ventilation, les souches de cheminées et 
les capteurs d’énergie. 
En cas de toiture à la Mansart, la hauteur de façade est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au brisis du toit. 
Le rez-de-chaussée des constructions doit se situer au niveau de la voirie de desserte du terrain. 
 

1. La hauteur de façade mesurée à l’égout du toit ne pourra excéder 6,5 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage 
 

2. En secteur UDa,  la hauteur de façade mesurée à l’égout du toit ne pourra  excéder 7mètres  à l’égout du toit et 11 
mètres au faîtage. 
 

La hauteur totale des annexes isolées à une seule pente (faible pente) sera limitée à 3,50 mètres au faîtage du toit. 
Celle des annexes isolées à deux pentes (de 35 à 45°) ne devra pas excéder 2,50 mètres à l’égout du toit. 
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ARTICLE UD 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
En fonction de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur, les constructions, les restaurations, les 
extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages et de clôtures ne doivent pas porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives de la ville. 
 
1. MATÉRIAUX 

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et 
mettre en valeur les paysages urbains. 
Ainsi, les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un 
parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur 
les clôtures. 
L’aspect des enduits extérieurs sera gratté, taloché, lissé ou mis en peinture. 
 

2. FAÇADES 
Les façades doivent être conçues dans le souci de conserver un caractère urbain harmonieux. Les façades doivent 
être tournées vers la voie desservant la parcelle : les murs pignons tournés sur rue sont interdits. 
Il s’agit notamment de traiter avec un soin particulier le dimensionnement et le rythme des ouvertures ainsi que les 
matériaux et les couleurs des enduits et des huisseries. 
En ce qui concerne les coloris des revêtements de façades et des éléments de parements et boiseries,  il est 
recommandé  de s’inspirer du nuancier élaboré par le CAUE de Seine et Marne et disponible en mairie. 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades 
principales et être en harmonie avec elles.  
 

L’implantation d’antennes paraboliques est à éviter sur les façades sur rue dès lors que toute autre localisation 
permet leur fonctionnement dans des conditions satisfaisantes. 
 

3. TOITURES 
Les toitures terrasses sont interdites. Les toitures seront composées d’un ou plusieurs éléments à deux versants 
dont la pente sera comprise entre 35° et 45°, et ne comportant aucun débord sur les pignons. 
Dans les groupes d’habitations et lotissements existants, les constructions nouvelles devront adopter un type de 
toiture et le cas échéant, les pentes similaires à celles des constructions déjà édifiées. 
Les toitures à la Mansart sont autorisées.  
L’utilisation de matériaux, pour la réalisation des couvertures, dont la qualité et l’aspect extérieur seraient de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, peut être 
interdite. Ainsi, il est recommandé d’utiliser des matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de 
l’ardoise pour les toitures à pentes. 
Les toitures en zinc sont autorisées pour les bâtiments qui en comportent déjà, ainsi que pour les toitures à la 
Mansart. 
L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures dont la somme des largeurs ne devra pas 
excéder la moitié de la longueur de la toiture. 
 
Les constructions annexes isolées d’une hauteur maximum de 3,50 mesurés au faîtage seront couvertes par une 
toiture à un ou deux versants dont la pente devra être inférieure à 35°. 
 
Dans tous les cas, le pétitionnaire a obligation de recueillir les eaux pluviales venant de sa ou ses toitures. 
 

4. CLÔTURES 
Les clôtures en façade sur rue sont obligatoires rue Jean Gabin. Ailleurs, la limite de l’emprise publique doit être 
marquée soit par une clôture, soit par une bordurette. 
Sur l’ensemble de la zone, un grand soin doit être apporté au traitement de la clôture et notamment son aspect et sa 
hauteur doivent s’harmoniser avec la façade du bâtiment et les volumes des constructions avoisinantes. 
Elles ne peuvent dépasser une hauteur totale de 1,50 m et sont composées : 
- Soit d’un grillage simple doublé de haies végétales sur muret de parpaing enduit, 
- Soit d’un mur plein au même aspect que les murs de la construction principale. 
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ARTICLE UD 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 
DE STATIONNEMENT 

 
Afin d’assurer en dehors des voies et emprises publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
générés par les constructions et installations, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement dont le nombre et les 
superficies sont calculées de la façon détaillée ci-après. 
Définitions : Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les 
caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après. 
Dimensions des places : longueur :  5 m   /  largeur : 2,50 m    /   Dégagement : 5 m 
 

1. Surfaces de stationnement : elles seront réalisées de façon préférentielle à l’arrière des constructions et non pas 
en façade sur les voies publiques. 
- logement : 2 places / logement, dont au moins 1 place couverte. 
- logement aidé : 1 place/logement 

 

2. Des aires de stationnement doivent être réalisées, correspondant à 1 place pour 5 logements. 
 

3. Dans le cas de changement de destination de locaux, d’extension de surélévation ou de réhabilitation, il ne sera 
exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux induits par l’opération. 

 

4. Des écrans plantés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 500 m². Lorsque leur surface 
excédera 2 000 m², ils seront divisés par des rangées d’arbres et de haies vives. 

 

5. Des places de stationnement pour les véhicules automobiles de personnes handicapées devront être réalisées en 
respectant les normes d’accessibilité handicapé en vigueur. Ces places pourront se situer  au rez-de-chaussée. 

 

6. Les besoins en stationnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif (équipements scolaires, culturels, de sport ou de loisirs) sont variables en fonction du caractère de 
l’établissement. Les normes citées au paragraphe 1 du présent article pourront donc être assouplies compte tenu 
de la nature et de la localisation de la construction. 

 
 
ARTICLE UD 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Définitions : 
Pour être comptabilisé en espace vert, les terrains doivent avoir au moins 60 cm de profondeur de terre végétale. 
Les sous-sols enterrés ou semi-enterrés pourront être comptabilisés dans le pourcentage d’espace vert à condition que 
la dalle soit recouverte d’un minimum de 60 cm de terre végétale. 
Les arbres de moins de 10 m de hauteur sont des arbres à petit développement. 
Les arbres entre 10 et 20 m sont des arbres à moyen développement. 
Les arbres de plus de 20 m sont des arbres à grand développement, dit de haute tige. La plantation d’arbres à grand 
développement nécessite au moins 1,5 m de profondeur de terre végétale. 

 
1. Tout projet de construction neuve entraîne l’obligation de traiter en espace vert 30% au moins de la superficie du 

terrain 
 

2. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. 
 

3. Les espaces non construits et non occupés par les aires de stationnement seront obligatoirement plantés et 
notamment l’espace compris entre le fonds de parcelle et les constructions à raison d’au moins un arbre de haute 
tige et deux arbres de basse tige par 200 m2 de terrain. 

 

4. L’espace libre créé par le retrait d’implantation de la construction doit être obligatoirement planté, notamment en fond 
de parcelle. 

 

5. Les aires de stationnement doivent être aménagées de telle sorte que 10 % de la superficie soient plantés. 
 

6. Les dalles de couverture situées à des niveaux intermédiaires dans les constructions annexes doivent être traitées 
en espaces verts ou parkings. 

 

7. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 
cet article. 
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SECTION III - POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UD 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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R a p p e l s  ( extraits « dispositions générales » & d’articles « d’ordre public » )  
 

BATIMENTS EXISTANTS 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le 
permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux - en particulier des travaux d’extension - qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
BATIMENTS SINISTRES 
La reconstruction d’un volume de SHON l’identique à celle d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant 
toute disposition d’urbanisme contraire, à l’exception des opérations de voirie inscrites au document graphique du PLU, 
et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié. 
BATIMENTS PROTEGES 
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments 
faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont 
conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment. 
AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE 
1. L'ensemble des zones urbaines (U) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L 211.1 du 

Code de l’Urbanisme. 
2. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité 

agricole ou forestière (article L.441-2 du code de l’urbanisme) 
3. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme  
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation hors des zones U (cf. L.130-1 du code de 

l’urbanisme) 
5- Le classement en espace boisé classé interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Les défrichements, coupes et abattages d’arbres sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130-
1 du Code de l’Urbanisme). 

6. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R 443.1 à R 443.16 du Code de l’Urbanisme. En 
particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une 
autorisation délivrée par le Maire. 

7. Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble de la commune (L 430.1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme). 

8. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées devront faire l’objet d’une 
autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie. 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE (code le d’urbanisme) :  
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (art. R 111-2) 
- peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (art. R 111-
4). 
- est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour l’environnement”. (art. R 111-14.2) 
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.(art .R 111-21) 
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C H A P I T R E  V  
 

DISPOSITIONS APPLICABLES  À LA ZONE UE 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE 
 
Il s’agit d’une partie du hameau du Plessis les Nonnains, marquant une zone urbaine reliant (par fonds de parcelles 
communs) ce hameau au bourg de Chevry-Cossigny. 
Cette zone située au sud de la rue de Beauverger, correspond à quelques très grandes parcelles, toutes bâties mais au 
caractère très vert et très peu urbanisé.  
 
Conformément au PADD sur ce secteur, le caractère actuel de cette zone est à préserver, c’est-à-dire la double 
vocation, sur grandes parcelles, d’activités économiques, avec celle d’espaces verts et plantés.   
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

- Les constructions et installations : 
o A usage de commerce 
o à usage d’industrie 
o à usage d’entrepôts autres que celles citées à l’article UE 2 suivant. 

- La création et/ou l’extension de garages couverts de moins de 300 m² de SHON. 
- La création et/ou l'extension de stations de distribution de carburant 
- Les installations classées nouvelles à l'exception de celles visées à l'article 2.  
- Les dépôts de ferrailles ; de métaux, de matériaux et engins de chantiers, de déchets, 
- Les stockages permanents de déchets inertes,  
- Les terrains de camping, le stationnement  de caravanes tels que définis aux articles R 443.1 à R 443.16 du Code 

de l’Urbanisme. 
- Le camping et le stationnement des caravanes sur l’espace public, dans les cours et les jardins. 
- Les activités de dancing, boîtes de nuit 
- Les établissements de garde, de vente, d'exposition, de dressage et d’élevage d’animaux. 
- Les affouillements, exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou 

avec l’aménagement paysager des espaces non bâtis. 
- Les exploitations de carrières. 
- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec 

la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 

 
 
ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 
 
a) Les installations classées nouvelles et l'extension des installations classées existantes, si elles sont nécessaires au 

service de la zone, au fonctionnement d'un service public ou d'une activité autorisée, sous réserve que : 
- des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et tous risques pour le voisinage (nuisances, 

incendie, explosions, …) 
- les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres 

équipements collectifs 
- leur volume et leur aspect extérieur s’intègrent harmonieusement dans leur environnement. leur implantation 

n'engendre pas de distances d'isolement excédant les limites du terrain dont dispose l'établissement concerné. 
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b) Les locaux de stockage, dépôts, entrepôts uniquement s’ils sont liés aux activités économiques autorisées de 

bureau, d’artisanat  ou d’hébergement hôtelier.  
 

c) Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme  sous réserve qu’ils s’intègrent 
harmonieusement dans leur environnement. 

 
 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Tout terrain doit être accessible d’une voie carrossable publique ou privée, dans des conditions répondant à l’importance 
de la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier,  en bon état de viabilité et présentant des 
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la circulation et des accès, de la protection 
civile et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 
Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour. 
 
En cas de présence sur une même propriété de plusieurs unités d’habitations, et si la limitation à un seul accès n’en 
permet pas le fonctionnement ou l’exploitation normale, il pourra être prévu un accès supplémentaire, à condition que 
celui-ci ne nuise ni aux impératifs d’intérêt général ni aux nécessités de la circulation. 
A l’inverse, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que 
l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. 
 
 
ARTICLE UE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 
1. EAU 

 

Le branchement sur le réseau public existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une 
alimentation en eau. 

 
2. ASSAINISSEMENT 

 

Toute opération devra respecter les prescriptions imposées dans le règlement d’assainissement communal approuvé 
par délibération du conseil municipal du 29 novembre 2002 et joint en annexe du présent dossier de PLU. 
 
a. Eaux usées résiduaires urbaines 

 

Les eaux ménagères et matières usées doivent, à défaut de branchement possible à ce jour sur un réseau 
collectif d’assainissement, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitements et 
d’évacuation autonomes, conformes aux exigences des textes règlementaires  (cf. annexe du présent 
règlement). 
Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement 
raccordée au réseau lorsque cela sera possible. 
 

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les égouts pluviaux, rivières et fossés est interdite. 
 

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la 
nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ainsi, les eaux industrielles sont 
soumises au régime des instructions et circulaires relatives aux installations classées pour la protection de 
l’environnement.  
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b. Eaux pluviales 
 

En l’absence de réseau ou d’insuffisante de réseau, l’aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux 
pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs. appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation, soit directement, soit après prétraitement ou après stockage préalable vers un exutoire, 
en fonction de l’opération projetée et du terrain. 
Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet  de l’autorisation des services compétents. 
Il est recommandé que, dès leur conception, les aménagements intègrent des dispositions techniques limitant le 
volume des eaux pluviales (usage des espaces verts, bassin d’agrément, système de récupération des eaux pour 
l’arrosage des espaces verts, etc..) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, chaussées 
poreuses…). 
En particulier, les espaces dédiés au stationnement de surface des véhicules devront prendre des mesures en 
faveur d’une gestion des eaux pluviales générées, y compris l’accompagnement de systèmes de pré-traitement 
avant le rejet dans le réseau collectif pour les surfaces de plus de 150 m². 
Ainsi, de façon à réduire les eaux de ruissellement et lutter contre les inondations, le débit de rejet des eaux dans 
l’égout pluvial est limité à 1 litre / seconde / hectare imperméabilisé. 
 

Il est également recommandé que des dispositifs techniques soient mis en place afin d’éviter les remontées des 
eaux dans les bâtiments (types clapets anti-retour). 
 

A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Tous raccordements aux réseaux publics seront exécutés suivant les prescriptions d’un arrêté d’autorisation pris à la 
suite d’une demande présentée par les propriétaires. 

 

3. ELECTRICITÉ 
 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée aux lignes de transport d’énergie électrique. 
Le branchement doit être réalisé en souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire 
intéressé. Si cette impossibilité est constatée dans le cas de restauration d’un immeuble existant, le branchement 
peut être assuré par câble torsadé ou courant posé sur les façades (technique « dissimulée). 

 

4. RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de 
télécommunications dans la partie privative, doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par le service 
gestionnaire intéressé. 
 

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent : 
- les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau public situé 

en limite de propriété privée/publique 
- les ouvrages de télécommunications devront être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt 

de la demande de permis de construire 
- l’établissement et l’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication : les immeubles neufs groupant plusieurs 

logements doivent être équipés d’une infrastructure intérieure permettant le raccordement de chacun des 
logements aux réseaux de télécommunications. ? 

 

Dans le cas de restauration d’un immeuble existant s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement 
aux réseaux peut être assuré par câbles courants posés sur les façades ; il sera demandé la pose de gaines ou 
fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications. 
 

Il est demandé aux riverains de la voie publique de faire procéder conformément à la réglementation en vigueur à 
l’élagage des arbres dont ils seraient propriétaires et qui pourraient d’une manière quelconque, empêcher 
l’accomplissement du service universel des télécommunications ou gêner les opérations d’entretien de ce réseau. 

 

5. ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire doivent comporter des locaux de stockage des 
déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients 
nécessaires à la collecte sélective des déchets  qu’ils génèrent.. 
Les locaux de stockage des déchets doivent, dans les constructions destinées à l’habitation, être aménagées de 
préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la 
collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. 
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ARTICLE UE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Au regard du paysage offert par cette zone, aux caractères  vert, planté et encore partiellement naturel, en prenant 
également en compte sa localisation en frange bâtie (extrémité de hameau et de bourg) et en bordure du Ru du 
Réveillon, il est exigé que :pour être constructible, chaque parcelle doive inscrire une taille minimale de 5 000 m²  
 
 
ARTICLE UE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 
1. Les constructions sont implantées en retrait par rapport à l’espace public, en respectant un recul minimum de 20 m. 
 
2. Les constructions autres que les constructions et installation d’intérêt collectif ne peuvent s’implanter à l’intérieur  

d’une bande de 20 m de part et d’autre des rives du ru du Réveillon. 
 
 
ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
Les constructions doivent s’implanter en retrait des  limites séparatives latérales et de fond de parcelle, en respectant 
une distance minimale qui ne peut être inférieure à la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit) avec un 
minimum 10 m.  
 
 
ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol correspond à la projection au sol de la construction. Toutefois sont exclues de la projection les saillies 
telles que balcons, marquises, débords de toiture. 
Sont prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol tous les bâtiments y compris les annexes. Sont exclus du 
calcul, les sous-sols,  surfaces destinées à des opérations de voirie et autres éléments d’infrastructure. 
 
1. L’emprise des bâtiments calculée au niveau du sol naturel ne devra pas dépasser 20% de la superficie du terrain  
 

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 
cet article. 

 
 
ARTICLE UE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Définitions : La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel.  
N’est pas comptée en plus de la hauteur maximum autorisée, la hauteur hors gabarit  des lucarnes et des constructions 
sur terrasse à condition qu’elle ne dépassent pas une hauteur maximum de 3 m, qu’elles soient implantées en retrait 
des façades d’une distance au moins égale à leur hauteur et qu’elles abritent uniquement la sortie des escaliers, la 
chaufferie et le conditionnement d’air, les gaines de ventilation, les souches de cheminées et les capteurs d’énergie. 
En cas de toiture à la Mansart, la hauteur de façade est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au brisis du toit. 
Le rez-de-chaussée des constructions doit se situer au niveau de la voirie de desserte du terrain. 
 
La hauteur de façade ne pourra excéder 7mètres  à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage 
La hauteur totale des annexes isolées à une seule pente (faible pente) sera limitée à 3,50 mètres au faîtage du toit. 
Celle des annexes isolées à deux pentes (de 35 à 45°) ne devra pas excéder 2,50 mètres à l’égout du toit. 
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ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
En fonction de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur, les constructions, les restaurations, les 
extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages et de clôtures ne doivent pas porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives de la ville. 
 

1. MATÉRIAUX 
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et 
mettre en valeur les paysages urbains. 
Ainsi, les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un 
parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur 
les clôtures. L’aspect des enduits extérieurs sera gratté, taloché, lissé ou mis en peinture. 
 

2. FAÇADES 
Les façades doivent être conçues dans le souci de conserver un caractère urbain harmonieux. Les façades doivent 
être tournées vers la voie desservant la parcelle : les murs pignons tournés sur rue sont interdits. 
Il s’agit notamment de traiter avec un soin particulier le dimensionnement et le rythme des ouvertures ainsi que les 
matériaux et les couleurs des enduits et des huisseries. 
En ce qui concerne les coloris des revêtements de façades et des éléments de parements et boiseries,  il est 
recommandé  de s’inspirer du nuancier élaboré par le CAUE de Seine et Marne et disponible en mairie. 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades 
principales et être en harmonie avec elles.  
 

L’implantation d’antennes paraboliques est à éviter sur les façades sur rue dès lors que toute autre localisation 
permet leur fonctionnement dans des conditions satisfaisantes. 
 

3. TOITURES 
Les toitures terrasses sont interdites. Les toitures seront composées d’un ou plusieurs éléments à deux versants 
dont la pente sera comprise entre 35° et 45°, et ne comportant aucun débord sur les pignons. 
Les toitures à la Mansart sont autorisées.  
L’utilisation de matériaux, pour la réalisation des couvertures, dont la qualité et l’aspect extérieur seraient de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, peut être 
interdite. Ainsi, il est recommandé d’utiliser des matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de 
l’ardoise pour les toitures à pentes. 
Les toitures en zinc sont autorisées pour les bâtiments qui en comportent déjà, ainsi que pour les toitures à la 
Mansart. 
L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures dont la somme des largeurs ne devra pas 
excéder la moitié de la longueur de la toiture. 
 

Les constructions annexes isolées d’une hauteur maximum de 3,50 mesurés au faîtage seront couvertes par une 
toiture terrasse ou une toiture à un ou deux versants dont la pente devra être inférieure à 35°. 
 

Dans tous les cas, le pétitionnaire a obligation de recueillir les eaux pluviales venant de sa ou ses toitures. 
 

4. CLÔTURES 
Un grand soin doit être apporté au traitement de la clôture et notamment son aspect et sa hauteur doivent 
s’harmoniser avec la façade du bâtiment et les volumes des constructions avoisinantes. 
Les clôtures ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 m et sont constituées de grillage doublé intérieurement ou 
extérieurement de haies végétales. 
Sont autorisées les clôtures avec une partie basse pleine dès lors que celle-ci a une hauteur maximum de 0,50 
mètres. 

 
 
ARTICLE UE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
Afin d’assurer en dehors des voies et emprises publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
générés par les constructions et installations, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement dont le nombre et les 
superficies sont calculées de la façon détaillée ci-après. 
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Définitions : Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les 
caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après. 
Dimensions des places : longueur :  5 m   /  largeur : 2,50 m    /   Dégagement : 5 m 
 

1. Surfaces de stationnement : elles seront réalisées de façon préférentielle à l’arrière des constructions et non pas 
en façade sur les voies publiques. 

Logement : 3 places / logement, dont au moins 2 places couvertes. 
Bureaux : 1 place / tranche de 40m² de SHON 
Artisanat, entrepôt : 1 place par tranche inférieure ou égale à 80 m² de SHON. Doivent être prévues des aires de 
manœuvre  suffisantes à l’intérieur de la parcelle. 
Établissements hospitaliers et cliniques : 60% SHON 
Salles de réunion : 1 place / 10 places de capacité de réception 
Hébergement hôtelier : 60% SHON  
 

2. Dans le cas de changement de destination de locaux, d’extension de surélévation ou de réhabilitation, il ne sera 
exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux induits par l’opération. 

 

3. Des écrans plantés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 500 m². Lorsque leur surface 
excédera 2 000 m², ils seront divisés par des rangées d’arbres et de haies vives. 

 

4. Les besoins en stationnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif (équipements scolaires, culturels, de sport ou de loisirs) sont variables en fonction du caractère de 
l’établissement. Les normes citées au paragraphe 1 du présent article pourront donc être assouplies compte tenu 
de la nature et de la localisation de la construction. 

 
 
ARTICLE UE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Définitions : 
Pour être comptabilisé en espace vert, les terrains doivent avoir au moins 60 cm de profondeur de terre végétale. 
Les sous-sols enterrés ou semi-enterrés pourront être comptabilisés dans le pourcentage d’espace vert à condition que 
la dalle soit recouverte d’un minimum de 60 cm de terre végétale. 
Les arbres de moins de 10 m de hauteur sont des arbres à petit développement. 
Les arbres entre 10 et 20 m sont des arbres à moyen développement. 
Les arbres de plus de 20 m sont des arbres à grand développement, dit de haute tige. La plantation d’arbres à grand 
développement nécessite au moins 1,5 m de profondeur de terre végétale. 

 

1. Tout projet de construction neuve entraîne l’obligation de traiter en espace vert 70% au moins de la superficie du 
terrain 

 

2. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. 
 

3. Les espaces non construits et non occupés par les aires de stationnement seront obligatoirement plantés à raison 
d’au moins un arbre de haute tige et deux arbres de basse tige par 200 m2 de terrain. 

 

4. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 2 emplacements et  2 arbres de haute tige 
pour  150 m² de surface globale dédiée au stationnement. 

 

5. Les dalles de couverture situées à des niveaux intermédiaires dans les constructions annexes doivent être traitées 
en espaces verts ou parkings. 

 

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 
cet article. 

 
 
SECTION III - POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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R a p p e l s  ( extraits « dispositions générales » & d’articles « d’ordre public » )  
 

BATIMENTS EXISTANTS 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le 
permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux - en particulier des travaux d’extension - qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
BATIMENTS SINISTRES 
La reconstruction d’un volume de SHON l’identique à celle d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant 
toute disposition d’urbanisme contraire, à l’exception des opérations de voirie inscrites au document graphique du PLU, 
et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié. 
BATIMENTS PROTEGES 
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments 
faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont 
conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment. 
AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE 
1. L'ensemble des zones urbaines (U) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L 211.1 du 

Code de l’Urbanisme. 
2. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité 

agricole ou forestière (article L.441-2 du code de l’urbanisme) 
3. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme  
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation hors des zones U (cf. L.130-1 du code de 

l’urbanisme) 
5- Le classement en espace boisé classé interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Les défrichements, coupes et abattages d’arbres sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130-
1 du Code de l’Urbanisme). 

6. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R 443.1 à R 443.16 du Code de l’Urbanisme. En 
particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une 
autorisation délivrée par le Maire. 

7. Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble de la commune (L 430.1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme). 

8. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées devront faire l’objet d’une 
autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie. 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE (code le d’urbanisme) :  
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (art. R 111-2) 
- peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (art. R 111-
4). 
- est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour l’environnement”. (art. R 111-14.2) 
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.(art .R 111-21) 
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C H A P I T R E  V I  
 

DISPOSITIONS APPLICABLES  À LA ZONE UF 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE 
 
Il s’agit d’une zone dédiée à l’habitat individuel et répartie dans les deux hameaux de la commune :Le Plessis les 
Nonnains au nord du bourg, et Cossigny plus au sud, le long de la RD 35. 
La zone UF du Plessis les Nonnains correspond à une ancienne zone « NB », soit une zone naturelle acceptant 
l’habitat. Il s’agit de conserver les limites de l’urbanisation existante et le caractère vert de ce quartier urbanisé de la 
commune, jouant le rôle « d’annonce » du bourg le long de la RD 35. 
La zone UF localisée à Cossigny répond à la même logique. Son caractère vert préservé est complémentaire de son 
voisinage immédiat avec des bâtiments et des espaces agricoles en activité et dont il convient de ne pas perturber le 
fonctionnement. 
 
Conformément au PADD, la vocation résidentielle de cette zone est à préserver et elle n’a vocation ni à s’étendre ni à se 
densifier, pour préserver les espaces agricoles ou naturels qui l’entourent. 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UF 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

- Les constructions et installations : 
o A usage de commerce, 
o à usage d’hébergement hôtelier, 
o à usage de bureaux, d’artisanat et d’industrie,  
o à usage d’entrepôt. 

- Les installations classées nouvelles à l'exception de celles visées à l'article UF 2.  
- Les stockages permanents de déchets inertes,  
- Les terrains de camping, le stationnement  de caravanes tels que définis aux articles R 443.1 à R 443.16 du Code 

de l’Urbanisme. 
- Le camping et le stationnement des caravanes sur l’espace public, dans les cours et les jardins ; 
- Les activités de dancing, boîtes de nuit ; 
- Les affouillements, exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou 

avec l’aménagement paysager des espaces non bâtis. 
- Les établissements de garde, de vente, d'exposition, de dressage et d’élevage d’animaux. 
- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec 

la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 

 
 
ARTICLE UF 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 
 
a) Les installations classées nouvelles et l'extension des installations classées existantes, si elles sont nécessaires au 

service de la zone, au fonctionnement d'un service public , sous réserve que : 
- des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et tous risques pour le voisinage (nuisances, 

incendie, explosions, …) 
- les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres 

équipements collectifs 
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- leur volume et leur aspect extérieur s’intègrent harmonieusement dans leur environnement. leur implantation 
n'engendre pas de distances d'isolement excédant les limites du terrain dont dispose l'établissement concerné. 

 
b) Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme  sous réserve qu’ils s’intègrent 

harmonieusement dans leur environnement. 
 
c) En bordure des voies mentionnées sur les documents graphiques (RD 216, rue Charles Pathé), pour les 

constructions à usage d’habitation et les constructions et installations d’intérêt collectif, il conviendra d’appliquer les 
normes édictées dans l’arrêté préfectoral du 12 mars 1999 relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de 
l’espace extérieur. 

 
 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UF 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Tout terrain doit être accessible d’une voie carrossable publique ou privée, dans des conditions répondant à l’importance 
de la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier,  en bon état de viabilité et présentant des 
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la circulation et des accès, de la protection 
civile et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
 

Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour. 
 
Pour chaque propriété, les possibilités d’accès carrossables à la voie publique feront l’objet d’une étude permettant 
d’adapter  les exigences du projet au contexte de la voirie environnante. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain 
est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur 
la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. 
 
 
ARTICLE UF 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 
1. EAU 

 

Le branchement sur le réseau public existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une 
alimentation en eau. 

 
2. ASSAINISSEMENT 

 

Toute opération devra respecter les prescriptions imposées dans le règlement d’assainissement communal approuvé 
par délibération du conseil municipal du 29 novembre 2002 et joint en annexe du présent dossier de PLU. 
 
a. Eaux usées résiduaires urbaines 

 

Les eaux ménagères et matières usées doivent, à défaut de branchement possible à ce jour sur un réseau 
collectif d’assainissement, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitements et 
d’évacuation autonomes, conformes aux exigences des textes règlementaires  (cf. annexe du présent 
règlement). 
Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement 
raccordée au réseau lorsque cela sera possible. 
 

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les égouts pluviaux, rivières et fossés est interdite. 
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b. Eaux pluviales 
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, 
conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil. 
L’aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui 
doit réaliser les dispositifs. appropriés et proportionnés permettant l’évacuation, soit directement, soit après 
prétraitement ou après stockage préalable vers un exutoire, en fonction de l’opération projetée et du terrain. 
Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. 
 
Il est recommandé que, dès leur conception, les aménagements intègrent des dispositions techniques limitant le 
volume des eaux pluviales (usage des espaces verts, bassin d’agrément, système de récupération des eaux pour 
l’arrosage des espaces verts, etc..) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, chaussées 
poreuses…). 
Il est également recommandé que des dispositifs techniques soient mis en place afin d’éviter les remontées des 
eaux dans les bâtiments (types clapets anti-retour) 

 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
 
3. ELECTRICITÉ 

 

Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée aux lignes de transport d’énergie électrique. Le 
branchement doit être réalisé en souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. 
Si cette impossibilité est constatée dans le cas de restauration d’un immeuble existant, le branchement peut être 
assuré par câble torsadé ou courant posé sur les façades (technique « dissimulée). 

 
4. RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de 
télécommunications dans la partie privative, doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par le service 
gestionnaire intéressé. 
 

Dans le cas de restauration d’un immeuble existant s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement 
aux réseaux peut être assuré par câbles courants posés sur les façades ; il sera demandé la pose de gaines ou 
fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications. 
 

Il est demandé aux riverains de la voie publique de faire procéder conformément à la réglementation en vigueur à 
l’élagage des arbres dont ils seraient propriétaires et qui pourraient d’une manière quelconque, empêcher 
l’accomplissement du service universel des télécommunications ou gêner les opérations d’entretien de ce réseau. 

 
5. ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire doivent comporter des locaux de stockage des 
déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients 
nécessaires à la collecte sélective des déchets  qu’ils génèrent.. 

 
 
ARTICLE UF 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
1. Au regard des contraintes techniques liées aux exigences de l’assainissement individuel en œuvre sur cette zone, 

ainsi que du paysage offert par cette zone, aux caractères vert, planté et en prenant également en compte sa 
localisation en frange bâtie (extrémité de hameaux et de bourg) en interface avec des espaces agricoles et naturels, 
il est exigé que pour être constructible, chaque parcelle doive inscrire une taille minimale de 1 200 m². 

 
2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 

cet article. 
 
 
ARTICLE UF 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 
1. Les constructions pourront être implantées soit à l’alignement, soit en retrait par rapport à l’espace public. En cas de 

retrait, celui-ci ne devra pas être inférieur à 3 m. 
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2. Le long de la RD 35, les constructions doivent obligatoirement respecter une marge de recul au moins égale à la 
hauteur du bâtiment (à l’égout du toit) sans pouvoir être inférieur à 6 m. 

 

3. Les saillies sur les reculements sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas 1 m et qu’elles soient situées à 
2,75 m au moins du sol. 

 
 
ARTICLE UF 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
1. Les constructions doivent s’implanter en retrait ou au plus sur une seule des limites séparatives latérales. 
 

2. Dans le cas de retrait, les constructions doivent s’écarter de ces limites en respectant une distance minimale 
comptée horizontalement en tout point de la construction jusqu’à la limite séparative. Cette distance ne peut être 
inférieure à : 
- la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit) avec un minimum 8 m, si la façade concernée comporte 

des ouvertures assurant l’éclairement de pièces principales ou de travail ; 
- 4 m si la façade comporte des vues à partir de pièce en extension du mur principal (véranda, …) ; 
- la moitié de la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit) avec un minimum 2,50 m, si la façade 

concernée ne comporte pas d’ouvertures assurant l’éclairement de pièces principales ou de travail. 
 

3. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de parcelle, en respectant une 
distance minimale comptée horizontalement en tout point de la construction jusqu’à la limite séparative, ne pouvant 
être inférieure à 10 m. 

 
 
ARTICLE UF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UF 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol correspond à la projection au sol de la construction. Toutefois sont exclues de la projection les saillies 
telles que balcons, marquises, débords de toiture. 
Sont prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol tous les bâtiments y compris les annexes. Sont exclus du 
calcul, les sous-sols,  surfaces destinées à des opérations de voirie et autres éléments d’infrastructure. 
Le rez-de-chaussée des constructions doit se situer au niveau de la voirie de desserte du terrain. 
 
1. L’emprise des bâtiments calculée au niveau du sol naturel ne devra pas dépasser 20% de la superficie du terrain. 
 

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 
cet article. 

 
 
ARTICLE UF 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Définitions : La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel.  
N’est pas comptée en plus de la hauteur maximum autorisée, la hauteur hors gabarit des constructions sur terrasse à 
condition qu’elle ne dépassent pas une hauteur maximum de 3 m, qu’elles soient implantées en retrait des façades 
d’une distance au moins égale à leur hauteur et qu’elles abritent uniquement, la sortie des escaliers, la chaufferie et le 
conditionnement d’air, les gaines de ventilation, les souches de cheminées et les capteurs d’énergie. 
Le rez-de-chaussée des constructions doit se situer au niveau de la voirie de desserte du terrain. 
 
La hauteur de façade mesurée à l’égout du ne pourra  excéder 7 mètres  à l’égout du toit et 10 mètres au faitage. 
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ARTICLE UF 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
En fonction de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur, les constructions, les restaurations, les 
extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages et de clôtures ne doivent pas porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives de la ville. 
 
Les travaux et aménagements concernant des bâtiments d’intérêt architectural, patrimonial ou paysager figurés aux 
documents graphiques doivent faire l’objet de réflexions particulières visant à prendre en compte leurs caractéristiques 
actuelles ou passées. A ce titre, il ne sera fait aucune atteinte pouvant dénaturer leur caractère. Leurs démolitions 
totales sont interdites. 
 
1. MATÉRIAUX 

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et 
mettre en valeur les paysages urbains. 
Ainsi, les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un 
parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur 
les clôtures. L’aspect des enduits extérieurs sera gratté, taloché, lissé ou mis en peinture. 
 

2. FAÇADES 
Les façades doivent être conçues dans le souci de conserver un caractère urbain harmonieux. Les façades doivent 
être tournées vers la voie desservant la parcelle : les murs pignons tournés sur rue sont interdits. 
Il s’agit notamment de traiter avec un soin particulier le dimensionnement et le rythme des ouvertures ainsi que les 
matériaux et les couleurs des enduits et des huisseries. 
En ce qui concerne les coloris des revêtements de façades et des éléments de parements et boiseries,  il est 
recommandé  de s’inspirer du nuancier élaboré par le CAUE de Seine et Marne et disponible en mairie. 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades 
principales et être en harmonie avec elles.  
 

L’implantation d’antennes paraboliques est à éviter sur les façades sur rue dès lors que toute autre localisation 
permet leur fonctionnement dans des conditions satisfaisantes. 
 

3. TOITURES 
Les toitures seront composées d’un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 
45°, et ne comportant aucun débord sur les pignons. Les toitures à la Mansart sont autorisées. 
L’utilisation de matériaux, pour la réalisation des couvertures, dont la qualité et l’aspect extérieur seraient de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, peut être 
interdite. Ainsi, il est recommandé d’utiliser des matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de 
l’ardoise pour les toitures à pentes. 
Les toitures en zinc sont autorisées pour les bâtiments qui en comportent déjà, ainsi que pour les toitures à la 
Mansart. 
L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures dont la somme des largeurs ne devra pas 
excéder la moitié de la longueur de la toiture. 
 
Les constructions annexes isolées d’une hauteur maximum de 3,50 mesurés au faîtage seront couvertes par une 
toiture terrasse ou une toiture à un ou deux versants dont la pente devra être inférieure à 35°. 
Dans tous les cas, le pétitionnaire a obligation de recueillir les eaux pluviales venant de sa ou ses toitures. 
 

4. CLÔTURES 
Un grand soin doit être apporté au traitement de la clôture et notamment son aspect et sa hauteur doivent 
s’harmoniser avec la façade du bâtiment et les volumes des constructions avoisinantes. 
Les clôtures ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 m et sont constituées de grillage doublé intérieurement ou 
extérieurement de haies végétales. 
Sont autorisées les clôtures avec une partie basse pleine dès lors que celle-ci a une hauteur maximum de 0,50 
mètres. 
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ARTICLE UF 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 
DE STATIONNEMENT 

 
Afin d’assurer en dehors des voies et emprises publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
générés par les constructions et installations, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement dont le nombre et les 
superficies sont calculées de la façon détaillée ci-après. 
Les emplacements de stationnement seront réalisés de préférence dans le volume des constructions ou à l’arrière des 
terrains. 
Définitions : Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les 
caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après. 
Dimensions des places : longueur :  5 m   /  largeur : 2,50 m    /   Dégagement : 6 m 
 
1. Surfaces de stationnement : Logement : 3 places / logement. Dont au moins 1 place couverte. 
 
2. Dans le cas de changement de destination de locaux, d’extension de surélévation ou de réhabilitation, il ne sera 

exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux induits par l’opération. 
 
3. Les besoins en stationnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif (équipements scolaires, culturels, de sport ou de loisirs) sont variables en fonction du caractère de 
l’établissement. Les normes citées au paragraphe 1 du présent article pourront donc être assouplies compte tenu 
de la nature et de la localisation de la construction. 

 
 
ARTICLE UF 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Définitions : 
Pour être comptabilisé en espace vert, les terrains doivent avoir au moins 60 cm de profondeur de terre végétale. 
Les arbres de moins de 10 m de hauteur sont des arbres à petit développement. 
Les arbres entre 10 et 20 m sont des arbres à moyen développement. 
Les arbres de plus de 20 m sont des arbres à grand développement, dits de haute tige. La plantation d’arbres à grand 
développement nécessite au moins 1,5 m de profondeur de terre végétale. 
 
1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. 
 
2. Les espaces non construits et non occupés par les aires de stationnement seront obligatoirement traités en espaces 

verts et plantés, notamment les espaces compris en façade sur rue et sur les côtés des constructions. Les 
plantations doivent être réalisées à raison d’au moins un arbre de haute tige et deux arbres de basse tige par 
tranche de 200 m2 de terrain. Ces espaces pourront également accueillir des bassins d’agrément, également utile 
dans le processus de gestion différée des eaux pluviales. 

 
3. L’espace libre créé par le retrait d’implantation de la construction doit être obligatoirement planté, notamment en fond 

de parcelle.. 
 
4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 

cet article. 
 
 
SECTION III - POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UF 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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R a p p e l s  ( extraits « dispositions générales » & d’articles « d’ordre public » )  
 

BATIMENTS EXISTANTS 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le 
permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux - en particulier des travaux d’extension - qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
BATIMENTS SINISTRES 
La reconstruction d’un volume de SHON l’identique à celle d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant 
toute disposition d’urbanisme contraire, à l’exception des opérations de voirie inscrites au document graphique du PLU, 
et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié. 
BATIMENTS PROTEGES 
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments 
faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont 
conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment. 
AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE 
1. L'ensemble des zones urbaines (U) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L 211.1 du 

Code de l’Urbanisme. 
2. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité 

agricole ou forestière (article L.441-2 du code de l’urbanisme) 
3. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme  
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation hors des zones U (cf. L.130-1 du code de 

l’urbanisme) 
5- Le classement en espace boisé classé interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Les défrichements, coupes et abattages d’arbres sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130-
1 du Code de l’Urbanisme). 

6. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R 443.1 à R 443.16 du Code de l’Urbanisme. En 
particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une 
autorisation délivrée par le Maire. 

7. Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble de la commune (L 430.1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme). 

8. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées devront faire l’objet d’une 
autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie. 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE (code le d’urbanisme) :  
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (art. R 111-2) 
- peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (art. R 111-
4). 
- est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour l’environnement”. (art. R 111-14.2) 
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.(art .R 111-21) 
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C H A P I T R E  V I I  
 

DISPOSITIONS APPLICABLES  À LA ZONE UX 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE 
 
Il s’agit d’une zone qui regroupe les quartiers d’activités économiques de la commune : artisanat, PME-PMI, bureaux, 
industrie… 
Elle est localisée à l’ouest du bourg, et répartie de part et d’autre du ru du Réveillon : 
- en entrée de ville ouest,  à proximité immédiate de la zone de centre-ville, et comprenant notamment la totalité du 

lotissement « La Croix du Désert ». 
- au nord du Réveillon, en frange de ville et à proximité dune zone d’habitat individuel. 
Cette zone fait l’objet de travaux d’aménagement visant à améliorer ses conditions de desserte et notamment à relier 
par une voie nouvelle les deux sites, afin de permettre leur accès à partir de la RD 216 et de la route de Férolles. 
Elle offre encore quelques possibilités d’accueil d’entreprises. 
 
Au regard du PADD, cette zone à vocation à être confortée, améliorée en terme de fonctionnement (réseaux, desserte) 
et de paysagement. 
 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UX 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

- Les constructions et installations : 
o  à usage de logement autres que celles citées à l’article UX 2 suivant. 
o à usage d’entrepôt autres que celles citées à l’article UX 2 suivant. 

- Les installations classées nouvelles à l'exception de celles visées à l'article 2.  
- La création et/ou l'extension de stations de distribution de carburant. 
- Les stockages permanents de déchets inertes,  
- Dans les parties de la zone classée en « espace boisé classé », tout changement de destination ou mode 

d’occupation des sols qui compromet la conservation, la protection ou la création de boisements. 
- Les terrains de camping, le stationnement  de caravanes tels que définis aux articles R 443.1 à R 443.16 du Code 

de l’Urbanisme. 
- Le camping et le stationnement des caravanes sur l’espace public, dans les cours et les jardins  
- Les activités de dancing, boîtes de nuit, 
- Les affouillements, exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou 

avec l’aménagement paysager des espaces non bâtis. 
- Les exploitations de carrières. 
- Les constructions à usage agricole. 
- Les établissements de garde, de vente, d'exposition, de dressage et d’élevage d’animaux. 
- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec 

la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 
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ARTICLE UX 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 
 
a) Les installations classées nouvelles et l'extension des installations classées existantes, si elles sont nécessaires au 

service de la zone, au fonctionnement d'un service public ou d'une activité autorisée, sous réserve que : 
- des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et tous risques pour le voisinage (nuisances, 

incendie, explosions, …) 
- les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres 

équipements collectifs 
- leur volume et leur aspect extérieur s’intègrent harmonieusement dans leur environnement. leur implantation 

n'engendre pas de distances d'isolement excédant les limites du terrain dont dispose l'établissement concerné. 
 

b) Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme sous réserve qu’ils s’intègrent 
harmonieusement dans leur environnement. 

 
c) En bordure des voies mentionnées sur les documents graphiques (RD 216, rue Charles Pathé), pour les 

constructions à usage d’habitation et les constructions et installations d’intérêt collectif, il conviendra d’appliquer les 
normes édictées dans l’arrêté préfectoral du 12 mars 1999 relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de 
l’espace extérieur. 

 
d) Les bâtiments à usage d’habitation uniquement s’ils sont liés aux activités économiques autorisées (gardiennage) et 

s’ils sont destinés à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la 
surveillance ou le gardiennage des entreprises. Les logements devront être réalisés dans le corps principal de 
bâtiments à vocation autre et autorisée sur la zone. 

 
e) Les locaux de stockage, dépôts, entrepôts uniquement s’ils sont liés aux activités économiques autorisées de 

bureau, d’artisanat ou d’industrie.  
 
 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UX 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Tout terrain doit être accessible d’une voie carrossable publique ou privée, dans des conditions répondant à l’importance 
de la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, en bon état de viabilité et présentant des 
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la circulation et des accès, de la protection 
civile et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
La largeur des voies d’accès (publiques ou privées) ne peut être inférieure à 5 m. ? 
 
Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour. 
Dans le cas de lotissements ou d’opération groupée, le caractère d’impasse devra être strictement limité aux 
automobiles : il est demandé, dans la mesure du possible, de prévoir la continuité des cheminements piétons et vélos 
vers des espaces publics. 
 
Pour chaque propriété, les possibilités d’accès carrossables à la voie publique feront l’objet d’une étude permettant 
d’adapter  les exigences du projet au contexte de la voirie environnante. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain 
est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur 
la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. 
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ARTICLE UX 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 
1. EAU 

 

Le branchement sur le réseau public existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une 
alimentation en eau. 
 
2. ASSAINISSEMENT 
 

Toute opération devra respecter les prescriptions imposées dans le règlement d’assainissement communal approuvé 
par délibération du conseil municipal du 29 novembre 2002 et joint en annexe du présent dossier de PLU. 
 
a. Eaux usées résiduaires urbaines 

 

Le branchement sur le réseau existant est obligatoire : toute construction rejetant des eaux usées domestiques 
doit être raccordée obligatoirement par des canalisations parfaitement étanches souterraines au réseau public. 
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la 
nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ainsi, les eaux industrielles sont 
soumises au régime des instructions et circulaires relatives aux installations classées pour la protection de 
l’environnement.  
 

b. Eaux pluviales 
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, 
conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil. 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
En l’absence de réseau ou d’insuffisante de réseau, l’aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux 
pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs. appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation, soit directement, soit après prétraitement ou après stockage préalable vers un exutoire, 
en fonction de l’opération projetée et du terrain. 
 
Il est recommandé que, dès leur conception, les aménagements intègrent des dispositions techniques limitant le 
volume des eaux pluviales (usage des espaces verts, bassin d’agrément, système de récupération des eaux pour 
l’arrosage des espaces verts, etc..) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, chaussées 
poreuses…). 
En particulier , les espaces dédiés au stationnement de surface des véhicules devront prendre des mesures en 
faveur d’une gestion des eaux pluviales générées, y compris l’accompagnement de systèmes de pré-traitement 
avant le rejet dans le réseau collectif pour les surfaces de plus de 150 m². 
Ainsi, de façon à réduire les eaux de ruissellement et lutter contre les inondations, le débit de rejet des eaux dans 
l’égout pluvial est limité à 1 litre / seconde / hectare imperméabilisé. 
 
Il est également recommandé que des dispositifs techniques soient mis en place afin d’éviter les remontées des 
eaux dans les bâtiments (types clapets anti-retour) 

 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Tous raccordements aux réseaux publics seront exécutés suivant les prescriptions d’un arrêté d’autorisation pris à la 
suite d’une demande présentée par les propriétaires. 
 
3. ELECTRICITÉ 

 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée aux lignes de transport d’énergie électrique. 
Le branchement doit être réalisé en souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire 
intéressé. Si cette impossibilité est constatée dans le cas de restauration d’un immeuble existant, le branchement 
peut être assuré par câble torsadé ou courant posé sur les façades (technique « dissimulée). 
 

Les réseaux internes aux lotissements seront obligatoirement réalisés en souterrain sauf difficulté technique 
reconnue par le service gestionnaire intéressé. 
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4. RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de 
télécommunications dans la partie privative, doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par le service 
gestionnaire intéressé. 
 

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent : 
- les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau public situé 

en limite de propriété privée/publique 
- les ouvrages de télécommunications devront être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt 

de la demande de permis de construire 
- l’établissement et l’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication : les documents et recommandations 

relatifs à la desserte des constructions nouvelles et de bâtiments sujets à rénovation seront annexés à chaque 
autorisation de construire.  

Dans le cas de restauration d’un immeuble existant s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement 
aux réseaux peut être assuré par câbles courants posés sur les façades ; il sera demandé la pose de gaines ou 
fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications. 
 

Les réseaux de télécommunications internes aux lotissements seront obligatoirement réalisés en souterrain sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. Si le raccordement à ces réseaux n’est pas prévu 
à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines (avec des fourreaux 
aiguillés permettant de tirer les câbles) permettant un raccordement ultérieur des constructions. 
 

Il est demandé aux riverains de la voie publique de faire procéder conformément à la réglementation en vigueur à 
l’élagage des arbres dont ils seraient propriétaires et qui pourraient d’une manière quelconque, empêcher 
l’accomplissement du service universel des télécommunications ou gêner les opérations d’entretien de ce réseau. 

 
5. ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire doivent comporter des locaux de stockage des 
déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients 
nécessaires à la collecte sélective des déchets  qu’ils génèrent.. 

 
 
ARTICLE UX 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UX 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 
1. Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 7 m par rapport à l’emprise des voies 

publiques ou privées. 
 

2. Les constructions autres que les constructions et installation d’intérêt collectif ne peuvent s’implanter à l’intérieur  
d’une bande de 6 m de part et d’autre des rives des rus. 

 
 
ARTICLE UX 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
1. Les constructions doivent être implantées en retrait de l’ensemble des limites séparatives. 

Les constructions doivent s’écarter de ces limites en respectant une distance minimale comptée horizontalement en 
tout point de la construction jusqu’à la limite séparative. Cette distance ne peut être inférieure à une distance 
équivalente à la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de 5 mètres. 

 

2. Outre les cas visés ci-dessus, l’implantation sur les limites séparatives  peut être autorisée : 
- Lorsque la construction nouvelle s’adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine et sur la 

limite séparative commune 
- Lorsque la construction est une annexe ne comportant ni habitation, ni atelier de fabrication ni stockage , que sa 

hauteur maximum ne dépasse pas  3m et que la somme des longueurs de façades implantées en limite n’excède 
pas 20 mètres. 
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ARTICLE UX 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
MÊME PROPRIÉTÉ 

 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UX 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol correspond à la projection au sol de la construction. Toutefois sont exclues de la projection les saillies 
telles que balcons, marquises, débords de toiture. 
Sont prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol tous les bâtiments y compris les annexes. Sont exclus du 
calcul, les sous-sols,  surfaces destinées à des opérations de voirie et autres éléments d’infrastructure. 
 
1. L’emprise des bâtiments calculée au niveau du sol naturel ne devra pas dépasser 60% de la superficie du terrain. 
 
2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 

cet article. 
 
 
ARTICLE UX 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Définitions : La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel.  
N’est pas comptée en plus de la hauteur maximum autorisée, la hauteur hors gabarit des constructions sur terrasse à 
condition qu’elle ne dépassent pas une hauteur maximum de 3 m, qu’elles soient implantées en retrait des façades 
d’une distance au moins égale à leur hauteur et qu’elles abritent uniquement la machinerie des ascenseurs, la sortie des 
escaliers, la chaufferie et le conditionnement d’air, les gaines de ventilation, les souches de cheminées et les capteurs 
d’énergie. 
Le rez-de-chaussée des constructions doit se situer au niveau de la voirie de desserte du terrain. 
 
1. La hauteur de façade mesurée au faîtage ne devra pas excéder 12 mètres. 
 
2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 

cet article. 
 
 
ARTICLE UX 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
En fonction de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur, les constructions, les restaurations, les 
extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages et de clôtures ne doivent pas porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives de la ville. 
 
Les travaux et aménagements concernant des bâtiments d’intérêt architectural, patrimonial ou paysager figurés aux 
documents graphiques doivent faire l’objet de réflexions particulières visant à prendre en compte leurs caractéristiques 
actuelles ou passées. A ce titre, il ne sera fait aucune atteinte pouvant dénaturer leur caractère. Leurs démolitions 
totales sont interdites. 
 
1. MATÉRIAUX 

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et 
mettre en valeur les paysages. Ainsi, les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés 
à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions, ni sur les clôtures. 
 

2. FAÇADES 
Les façades doivent être conçues dans le souci de conserver un caractère harmonieux. 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades 
principales et être en harmonie avec elles. 
Les dispositifs de sécurité sont intégrés dans la façade.. 
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3. TOITURES 
Les toitures peuvent être des toitures terrasses ou à faible(s) pente(s) et ne comportant aucun débord sur les 
pignons.  
L’utilisation de matériaux, pour la réalisation des couvertures, dont la qualité et l’aspect extérieur seraient de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, peut être 
interdite. 
 

4. CLÔTURES 
Un grand soin doit être apporté au traitement de la clôture et notamment son aspect et sa hauteur doivent 
s’harmoniser avec la façade du bâtiment et les volumes des constructions avoisinantes. 
Les clôtures ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 m et sont constituées de haies vives adossées ou non à 
un grillage métallique de couleur verte, comportant ou non une partie basse pleine (muret de fondation)  limitée à  
0,20 mètres de hauteur. 

 
 
ARTICLE UX 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
Afin d’assurer en dehors des voies et emprises publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
générés par les constructions et installations, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement dont le nombre et les 
superficies sont calculées de la façon détaillée ci-après. 
Les emplacements de stationnement seront réalisés de préférence dans le volume des constructions ou à l’arrière des 
terrains. 
 
Définitions : Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les 
caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après. 
Dimensions des places : longueur :  5 m   /  largeur : 2,50 m    /   Dégagement : 6 m 
 

1. Surfaces de stationnement : elles seront réalisées de façon préférentielle à l’arrière des constructions et non pas 
en façade sur les voies publiques. 

- Bureaux : 1 place / tranche de 40m² de SHON 
- Industrie : 50% SHON. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution 

des camions et véhicules utilitaires divers. 
- Artisanat, entrepôt : 1 place par tranche inférieure ou égale à 80 m² de SHON. Doivent être prévues des aires de 

manœuvre  suffisantes à l’intérieur de la parcelle. 
- Logement (de fonction, lié au gardiennage) : 2 places / logement.  

 

2. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements 
sont le plus directement assimilables. 

 

3. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au 
prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 

 

4. Dans le cas de changement de destination de locaux, d’extension de surélévation ou de réhabilitation, il ne sera 
exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux induits par l’opération. 

 

5. Des écrans plantés seront aménagés autour des espaces de stationnement de plus de 500 m². Lorsque leur surface 
excédera 2 000 m², ils seront divisés par des rangées d’arbres et de haies vives. 

 

6. Le stationnement des deux roues motorisées sera assuré sur les espaces dédiés aux véhicules automobiles. 
 

7. Un local couvert aisément accessible, en rez-de-chaussée sera réalisé pour le stationnement des vélos,  pour toute 
nouvelle construction à usage de bureaux, d’industrie, d’artisanat (une place correspond à 1,5 m².) Tout local réservé 
à cet usage doit avoir une surface d’au moins 3 m². Sa superficie est calculée en fonction des normes suivantes : 

 Logement : 1 emplacement/logement 
 Autre : un nombre d’emplacements équivalent à 30% du nombre d’emplacements dédiés aux automobiles. 

 

8. Des places de stationnement pour les véhicules automobiles de personnes handicapées devront être réalisées en 
respectant les normes d’accessibilité handicapé en vigueur.  
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9. Les besoins en stationnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif (équipements scolaires, culturels, de sport ou de loisirs) sont variables en fonction du caractère de 
l’établissement. Les normes citées au paragraphe 1 du présent article pourront donc être assouplies compte tenu 
de la nature et de la localisation de la construction. 

 
 
ARTICLE UX 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Définitions : 
Pour être comptabilisé en espace vert, les terrains doivent avoir au moins 60 cm de profondeur de terre végétale. 
Les arbres de moins de 10 m de hauteur sont des arbres à petit développement. 
Les arbres entre 10 et 20 m sont des arbres à moyen développement. 
Les arbres de plus de 20 m sont des arbres à grand développement dits de haute tige.. La plantation d’arbres à grand 
développement nécessite au moins 1,5 m de profondeur de terre végétale. 
 

1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. 
 

2. Les espaces non construits et non occupés par les aires de stationnement seront obligatoirement traités en espaces 
verts et plantés, notamment les espaces compris en façade sur rue et sur les côtés des constructions. Les 
plantations doivent être réalisées à raison d’au moins un arbre de haute tige et deux arbres de basse tige par 
tranche de 200 m2 de terrain.  
Ces espaces pourront également accueillir des bassins d’agrément, également utile dans le processus de gestion 
différée des eaux pluviales. 

 

3. L’espace libre créé par le retrait d’implantation de la construction doit être obligatoirement planté, notamment en fond 
de parcelle.  

 

4. Les aires de stationnement  de plus de 2 emplacements doivent être plantées à raison d’au moins e 1 arbre de haute 
futaie pour  50 m² 

 

5. Les dalles de couverture situées à des niveaux intermédiaires dans les constructions annexes doivent être traitées en 
espaces verts ou parkings. 
 

6. Les installations nuisantes dans le paysage et les dépôts doivent être entourés d’un écran de plantations d’arbres à 
feuilles persistantes. 
 

7. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 
cet article. 

 
 
 
SECTION III - POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UX 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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R a p p e l s  ( extraits « dispositions générales » & d’articles « d’ordre public » )  
 

BATIMENTS EXISTANTS 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le 
permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux - en particulier des travaux d’extension - qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
BATIMENTS SINISTRES 
La reconstruction d’un volume de SHON l’identique à celle d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant 
toute disposition d’urbanisme contraire, à l’exception des opérations de voirie inscrites au document graphique du PLU, 
et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié. 
BATIMENTS PROTEGES 
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments 
faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont 
conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment. 
AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE 
1. L'ensemble des zones urbaines (U) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L 211.1 du 

Code de l’Urbanisme. 
2. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité 

agricole ou forestière (article L.441-2 du code de l’urbanisme) 
3. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme  
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation hors des zones U (cf. L.130-1 du code de 

l’urbanisme) 
5- Le classement en espace boisé classé interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Les défrichements, coupes et abattages d’arbres sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130-
1 du Code de l’Urbanisme). 

6. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R 443.1 à R 443.16 du Code de l’Urbanisme. En 
particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une 
autorisation délivrée par le Maire. 

7. Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble de la commune (L 430.1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme). 

8. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées devront faire l’objet d’une 
autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie. 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE (code le d’urbanisme) :  
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (art. R 111-2) 
- peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (art. R 111-
4). 
- est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour l’environnement”. (art. R 111-14.2) 
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.(art .R 111-21) 
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TITRE I I I  
 

D ISPOSIT IONS APPLICABLES 
AUX ZONES À URBANISER 

 
 
 

 
 
Le présent titre s’applique à : 
 
 
- la zone AU qui recouvre deux secteurs aux vocations différentes : 

o Secteur AUa à vocation d’habitat et de constructions et installations d’intérêt collectif. 

o Secteur AUx, à l’ouest du bourg, en vue de l’extension des secteurs destinés aux activités 
économiques, ceci afin de préserver un équilibre habitat/emploi sur la commune. 

 
 
- La zone 2AU dont l’urbanisation prévue est différée dans le temps et soumise à la modification ultérieure du 

présent PLU. Sa vocation sera à dominante d’habitat ou d’équipements et d’installations  d’intérêt collectif. 
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C H A P I T R E  I  
 

DISPOSITIONS APPLICABLES  À LA ZONE AU 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE 
 
Cette zone recouvre deux secteurs de la commune  aujourd’hui peu ou insuffisamment équipés, et qui ont été repérés 
pour le développement de la commune. 
 

- Secteur AUa localisé à l’est de la zone UA, le long de la rue Charles Pathé (RD 216) 
Les enjeux de ce site, inscrit au PADD et dans des orientations d’aménagement, sont de développer un 
nouveau quartier de ville, en comblant un espace situé entre deux entités bâties : le bourg à l’ouest et un 
lotissement d’habitations individuelles à l’est. 
L’aménagement de ce secteur, partiellement équipé, vise la mixité des fonctions, en cohérence et en harmonie 
avec le caractère bâti traditionnel du bourg. Pour atteindre cet objectif, cet aménagement se fera sous forme 
d’opération d’ensemble, par le biais d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), à vocation  
principale d’habitat  et d’installations ou de constructions d’intérêt collectif. 
 

- Secteur AUx, à l’ouest du bourg, en limite communale partielle, en vue de l’aménagement d’un nouveau 
secteur  destinés aux activités économiques, en  continuité de zones existantes. 
L’aménagement de cette zone se fera sous forme d’une ZAC multi-site. 

 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

a) En secteur AUa : les constructions et installations : 
- à usage de bureaux, d’artisanat, d’industrie et d’entrepôt, 

 
b)En secteur AUx : les constructions et installations : 
- Les constructions en sous-sol. 
- A usage d’habitation, autres que celles mentionnées à l’article AU 2 suivant, 
- à usage d’entrepôt, autres que celles mentionnées à l’article AU 2 suivant 

 
Sur l’ensemble de la zone : 
- Les installations classées nouvelles à l'exception de celles visées à l'article AU 2.  
- Les stockages permanents de déchets inertes,  
- Les terrains de camping, le stationnement  de caravanes tels que définis aux articles R 443.1 à R 443.16 du Code 

de l’Urbanisme. 
- Le camping et le stationnement des caravanes sur l’espace public, dans les cours et les jardins ; 
- Les activités de dancing, boîtes de nuit ; 
- Les affouillements, exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec 

l’aménagement paysager des espaces non bâtis. 
- Les établissements de garde, de vente, d'exposition, de dressage et d’élevage d’animaux. 
- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la 

sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs 
existants. 
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ARTICLE AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 
 

a) En secteur AUx :  
Les bâtiments à usage d’habitation uniquement s’ils sont liés aux activités économiques autorisées (gardiennage) et 
s’ils sont destinés à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la 
surveillance ou le gardiennage des entreprises. Les logements devront être réalisés dans le corps principal de 
bâtiments à vocation autre et autorisée sur la zone. 

 
b) Sur l’ensemble de la zone : 
- Les terrains ne sont urbanisables que s’ils sont inscrits dans un projet concernant l’ensemble des superficies de 

chaque secteur. 
- Les locaux de stockage, dépôts, entrepôts uniquement s’ils sont liés aux activités économiques autorisées dans 

chaque secteur.  
- Les installations classées nouvelles et l'extension des installations classées existantes, si elles sont nécessaires au 

service de la zone, au fonctionnement d'un service public ou d'une activité autorisée, sous réserve que : 
- des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et tous risques pour le voisinage (nuisances, 

incendie, explosions, …) 
- les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres 

équipements collectifs 
- leur volume et leur aspect extérieur s’intègrent harmonieusement dans leur environnement. leur implantation 

n'engendre pas de distances d'isolement excédant les limites du terrain dont dispose l'établissement concerné. 
- Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme  sous réserve qu’ils s’intègrent 

harmonieusement dans leur environnement. 
- En bordure des voies mentionnées sur les documents graphiques (RD 216, rue Charles Pathé), pour les 

constructions à usage d’habitation et les constructions et installations d’intérêt collectif, il conviendra d’appliquer les 
normes édictées dans l’arrêté préfectoral du 12 mars 1999 relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de 
l’espace extérieur. 

 
 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AU 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Tout terrain doit être accessible d’une voie carrossable publique ou privée, dans des conditions répondant à l’importance 
de la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier,  en bon état de viabilité et présentant des 
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la circulation et des accès, de la protection 
civile et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
La largeur des voies d’accès (publiques ou privées) ne peut être inférieure à 5 m. 
 

Lorsque les voies se terminent en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que : 
- les cheminements piétons et vélos ne soient pas concernés et puissent être poursuivis vers une autre voirie ; 
- sur l’ensemble de la zone, les véhicules puissent faire demi-tour, y compris les véhicules de grande longueur (poids 

lourd, caravane tractée…) ; les véhicules de secours puissent faire demi-tour en une seule manœuvre de marche 
arrière 

 

Pour chaque propriété, les possibilités d’accès carrossables à la voie publique feront l’objet d’une étude permettant 
d’adapter  les exigences du projet au contexte de la voirie environnante. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain 
est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur 
la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. 
 

En secteur AUx, il n’est autorisé aucun nouvel accès direct sur la RD 216 (route de Brie Comte-Robert). 
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ARTICLE AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 
1. EAU 

 

Le branchement sur le réseau public existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une 
alimentation en eau. 

 
2. ASSAINISSEMENT 

 

Toute opération devra respecter les prescriptions imposées dans le règlement d’assainissement communal approuvé 
par délibération du conseil municipal du 29 novembre 2002 et joint en annexe du présent dossier de PLU. 
 

a. Eaux usées résiduaires urbaines 
 

Le branchement sur le réseau existant est obligatoire : toute construction rejetant des eaux usées domestiques 
doit être raccordée obligatoirement par des canalisations parfaitement étanches souterraines au réseau public. 
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la 
nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ainsi, les eaux industrielles sont 
soumises au régime des instructions et circulaires relatives aux installations classées pour la protection de 
l’environnement.  
 

b. Eaux pluviales 
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, 
conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil. 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
En l’absence de réseau ou d’insuffisante de réseau, l’aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux 
pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs. appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation, soit directement, soit après prétraitement ou après stockage préalable vers un exutoire, 
en fonction de l’opération projetée et du terrain. 
 

Il est recommandé que, dès leur conception, les aménagements intègrent des dispositions techniques limitant le 
volume des eaux pluviales (usage des espaces verts, bassin d’agrément, système de récupération des eaux pour 
l’arrosage des espaces verts, etc..) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, chaussées 
poreuses…). 
En particulier , les espaces dédiés au stationnement de surface des véhicules devront prendre des mesures en 
faveur d’une gestion des eaux pluviales générées, y compris l’accompagnement de systèmes de pré-traitement 
avant le rejet dans le réseau collectif pour les surfaces de plus de 150 m². 
Ainsi, de façon à réduire les eaux de ruissellement et lutter contre les inondations, le débit de rejet des eaux dans 
l’égout pluvial est limité à 1 litre / seconde / hectare imperméabilisé). 
 

Il est également recommandé que des dispositifs techniques soient mis en place afin d’éviter les remontées des 
eaux dans les bâtiments (types clapets anti-retour) 

 

A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Tous raccordements aux réseaux publics seront exécutés suivant les prescriptions d’un arrêté d’autorisation pris à la 
suite d’une demande présentée par les propriétaires. 
 

3. ELECTRICITÉ 
 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée aux lignes de transport d’énergie électrique. 
Le branchement doit être réalisé en souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire 
intéressé. Si cette impossibilité est constatée dans le cas de restauration d’un immeuble existant, le branchement 
peut être assuré par câble torsadé ou courant posé sur les façades (technique « dissimulée). 
 

Les réseaux internes aux lotissements seront obligatoirement réalisés en souterrain sauf difficulté technique 
reconnue par le service gestionnaire intéressé. 

 

4. RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de 
télécommunications dans la partie privative, doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par le service 
gestionnaire intéressé. 
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Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent : 
- les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau public 

situé en limite de propriété privée/publique 
- les ouvrages de télécommunications devront être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de 

dépôt de la demande de permis de construire 
- l’établissement et l’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication : les documents et recommandations 

relatifs à la desserte des constructions nouvelles et de bâtiments sujets à rénovation seront annexés à chaque 
autorisation de construire.  

Dans le cas de restauration d’un immeuble existant s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement 
aux réseaux peut être assuré par câbles courants posés sur les façades ; il sera demandé la pose de gaines ou 
fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications. 
 

Les réseaux de télécommunications internes aux lotissements seront obligatoirement réalisés en souterrain sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. Si le raccordement à ces réseaux n’est pas prévu 
à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines (avec des fourreaux 
aiguillés permettant de tirer les câbles) permettant un raccordement ultérieur des constructions. 
 

Il est demandé aux riverains de la voie publique de faire procéder conformément à la réglementation en vigueur à 
l’élagage des arbres dont ils seraient propriétaires et qui pourraient d’une manière quelconque, empêcher 
l’accomplissement du service universel des télécommunications ou gêner les opérations d’entretien de ce réseau. 

 
5. ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire doivent, sauf impossibilité, comporter des 
locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous 
les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets  qu’ils génèrent.. 

 
 
ARTICLE AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 
1. En secteur AUa, les constructions autres que les constructions et installation d’intérêt collectif doivent s’implanter en 

respectant un retrait minimum de 5m  à partir de l’emprise publique sur la RD 216 ( rue Charles Pathé). 
 

2. En secteur AUx, les constructions autres que les constructions et installation d’intérêt collectif doivent s’implanter en 
respectant un retrait minimum de 30 m  à partir des rives du ru du Réveillon. 

 

3. Pour les autres voies et emprises, les constructions devront être implantées en respectant un retrait minimum de 7 m 
par rapport à l’espace dédié aux voies publiques ou privées. Ne sont pas concernées par cette règle les 
constructions et installations d’intérêt collectif. 

 

4. Sur l’ensemble de la zone AU, les constructions et installation d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite de 
l’emprise publique ou en respectant un recul minimum de 5 m. 

 
 
ARTICLE AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
 Les constructions doivent être implantées en retrait de l’ensemble des limites séparatives, en respectant une distance 

minimale comptée horizontalement en tout point de la construction jusqu’à la limite séparative. Cette distance ne peut 
être inférieure à la hauteur de la façade avec un minimum de 5 mètres. 
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ARTICLE AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
MÊME PROPRIÉTÉ 

 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE AU 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol correspond à la projection au sol de la construction. Toutefois sont exclues de la projection les saillies 
telles que balcons, marquises, débords de toiture. 
Sont prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol tous les bâtiments y compris les annexes. Sont exclus du 
calcul, les sous-sols,  surfaces destinées à des opérations de voirie et autres éléments d’infrastructure. 
 

1. L’emprise des bâtiments calculée au niveau du sol naturel ne devra pas dépasser 60% de la superficie du terrain en 
secteur Aux. 

 

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 
cet article. 

 

3. Dans le reste de la zone AU il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Définitions : La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel.  
N’est pas comptée en plus de la hauteur maximum autorisée, la hauteur hors gabarit des constructions sur terrasse à 
condition qu’elle ne dépassent pas une hauteur maximum de 2 m, qu’elles soient implantées en retrait des façades 
d’une distance au moins égale à leur hauteur et qu’elles abritent uniquement la machinerie des ascenseurs, la sortie des 
escaliers, la chaufferie et le conditionnement d’air, les gaines de ventilation, les souches de cheminées et les capteurs 
d’énergie. 
Le rez-de-chaussée des constructions doit se situer au niveau de la voirie de desserte du terrain. 
 

1. La hauteur de façade ne pourra excéder : 
- en secteur AUa : 7 m à l’égout du toit et 12m au faîtage. 
- en secteur AUx : 12 mètres au faîtage. 

 

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 
cet article. 

 
 
ARTICLE AU 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
En fonction de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur, les constructions, les restaurations, les 
extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages et de clôtures ne doivent pas porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives de la ville. 
 

1. MATÉRIAUX 
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis dans le souci de s’intégrer et 
mettre en valeur les paysages. Ainsi, les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés 
à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions, ni sur les clôtures. 
Pour les bâtiments à usage d’artisanat ou de bureaux, les surfaces revêtues de bardage métallique doivent 
présenter un profil d’onde horizontale ou des cassettes plates. 
 

2. FAÇADES 
Les façades doivent être conçues dans le souci de conserver un caractère harmonieux. Les façades doivent être 
tournées vers la voie desservant la parcelle : les murs pignons tournés sur rue sont interdits. 
Les façades donnant sur RD 216 (rue Charles Pathé, route de Brie Comte-Robert) doivent faire l’objet d’un 
traitement architectural particulièrement soigné à l’instar d’une façade principale. 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades 
principales et être en harmonie avec elles. 
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Les dispositifs de sécurité sont intégrés dans la façade. 
Les enseignes doivent s’intégrer aux volumes bâtis.  
 

3. TOITURES 
Les toitures terrasses sont autorisées uniquement en secteur AUx. 
Hormis ces cas, les toitures seront composées d’un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera 
comprise entre 25° et 35°, et ne comportant aucun débord sur les pignons.  
Les constructions annexes isolées seront couvertes par une toiture à un ou deux versants. 
L’utilisation de matériaux, pour la réalisation des couvertures, dont la qualité et l’aspect extérieur seraient de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, peut être 
interdite. 
L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes, lucarnes rampantes ou châssis de 
toit dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture. 

 

4. CLÔTURES 
Un grand soin doit être apporté au traitement des clôtures et notamment leur aspect doit s’harmoniser avec la façade 
du bâtiment et les volumes des constructions avoisinantes. 
Les clôtures ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 m et sont constituées de haies vives adossées ou non à 
un grillage métallique de couleur verte, comportant ou non une partie basse pleine (muret de fondation)  limitée à  
0,20 mètres de hauteur. 
Les dépôts et stockages de résidus industriels, ainsi que les aires de ramassage des déchets sont implantés de telle 
manière qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public et, le cas échéant, des lots avoisinants. 

 
 
ARTICLE AU 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
Afin d’assurer en dehors des voies et emprises publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
générés par les constructions et installations, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement dont le nombre et les 
superficies sont calculées de la façon détaillée ci-après. 
Les emplacements de stationnement seront réalisés de préférence dans le volume des constructions ou à l’arrière des 
terrains. Lorsqu’ils sont implantés dans les marges de recul par rapport aux voies publiques ou privées, ils ne sont 
autorisés qu’à condition qu’une bande végétale plantée de 2 m de profondeur soit préservée en limite de parcelle. 
 

Définitions : Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les 
caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après. 
Dimensions des places : longueur :  5 m   /  largeur : 2,50 m    /   Dégagement : 6 m 
 

1. Surfaces de stationnement : elles seront réalisées de façon préférentielle à l’arrière des constructions et non pas 
en façade sur les voies publiques. 

Habitation : 2 places / logement.  
Bureaux : 1 place / tranche de 40m² de SHON 
Commerces  

o inférieurs à 2 000 m² de SHON : 1 place / tranche de 50 m² de SHON. 
o Supérieurs à 2 000 m² SHON :1  place / tranche de 30 m² de SHON 

Hébergement hôtelier : 2 places / 3 chambres d’hôtel 
Artisanat, entrepôt : 1 place par tranche inférieure ou égale à 80 m² de SHON. Doivent être prévues des aires de 
manœuvre et de livraisons suffisantes à l’intérieur de la parcelle. 
Industrie : 50% SHON. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des 
camions et véhicules utilitaires divers. 
 

2. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements 
sont le plus directement assimilables. 

 

3. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au 
prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 

 

4. Dans le cas de changement de destination de locaux, d’extension de surélévation ou de réhabilitation, il ne sera 
exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux induits par l’opération. 

 



 

PLU Chevry-Cossigny (77)  Septembre 2006 

79

5. Des écrans plantés seront aménagés autour des espaces de stationnement de plus de 500 m². Lorsque leur surface 
excédera 2 000 m², ils seront divisés par des rangées d’arbres et de haies vives. 

 

6. Le stationnement des deux roues motorisées sera assuré sur les espaces dédiés aux véhicules automobiles. 
 

7. Un local couvert aisément accessible, en rez-de-chaussée sera réalisé pour le stationnement des vélos,  pour toute 
nouvelle construction à usage de bureaux ou d’équipement public. (une place correspond à 1,5 m².) Tout local 
réservé à cet usage doit avoir une surface d’au moins 3 m². Sa superficie est calculée en fonction des normes 
suivantes : 
Autre : un nombre d’emplacements équivalent à 30% du nombre d’emplacements dédiés aux automobiles ; 
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 1 place / 10 places de 
capacité de réception. 

 

8. Des places de stationnement pour les véhicules automobiles de personnes handicapées devront être réalisées en 
respectant les normes d’accessibilité handicapé en vigueur. Ces places pourront se situer  au rez-de-chaussée. 

 

9. Les besoins en stationnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif (équipements scolaires, culturels, de sport ou de loisirs) sont variables en fonction du caractère de 
l’établissement. Les normes citées au paragraphe 1 du présent article pourront donc être assouplies compte tenu 
de la nature et de la localisation de la construction. 

 

 
 
ARTICLE AU 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Définitions : 
Pour être comptabilisé en espace vert, les terrains doivent avoir au moins 60 cm de profondeur de terre végétale. 
Les arbres de moins de 10 m de hauteur sont des arbres à petit développement. 
Les arbres entre 10 et 20 m sont des arbres à moyen développement. 
Les arbres de plus de 20 m sont des arbres à grand développement, dits de haute tige. La plantation d’arbres à grand 
développement nécessite au moins 1,5 m de profondeur de terre végétale. 
 

1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. 
 

2. Les espaces non construits et non occupés par les aires de stationnement seront obligatoirement traités en espaces 
verts et plantés, notamment les espaces compris en façade sur rue et sur les côtés des constructions. Les 
plantations doivent être réalisées à raison d’au moins un arbre de haute tige par tranche de 150 m² de terrain  
Ces espaces pourront également accueillir des bassins d’agrément, également utile dans le processus de gestion 
différée des eaux pluviales. 

 

4. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbres de haute tige pour 4 places. 
 

5. Les dalles de couverture situées à des niveaux intermédiaires dans les constructions annexes doivent être traitées en 
espaces verts ou parkings. 
 

6. Les installations nuisantes dans le paysage et les dépôts doivent être entourés d’un écran de plantations d’arbres à 
feuilles persistantes. 
 

7. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 
cet article. 

 
 
SECTION III - POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AU 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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R a p p e l s  ( extraits « dispositions générales » & d’articles « d’ordre public » )  
 

BATIMENTS EXISTANTS 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le 
permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux - en particulier des travaux d’extension - qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
BATIMENTS SINISTRES 
La reconstruction d’un volume de SHON l’identique à celle d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant 
toute disposition d’urbanisme contraire, à l’exception des opérations de voirie inscrites au document graphique du PLU, 
et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié. 
BATIMENTS PROTEGES 
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments 
faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont 
conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment. 
AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE 
1. L'ensemble des zones urbaines (U) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L 211.1 du 

Code de l’Urbanisme. 
2. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité 

agricole ou forestière (article L.441-2 du code de l’urbanisme) 
3. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme  
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation hors des zones U (cf. L.130-1 du code de 

l’urbanisme) 
5- Le classement en espace boisé classé interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Les défrichements, coupes et abattages d’arbres sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130-
1 du Code de l’Urbanisme). 

6. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R 443.1 à R 443.16 du Code de l’Urbanisme. En 
particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une 
autorisation délivrée par le Maire. 

7. Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble de la commune (L 430.1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme). 

8. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées devront faire l’objet d’une 
autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie. 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE (code le d’urbanisme) :  
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (art. R 111-2) 
- peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (art. R 111-
4). 
- est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour l’environnement”. (art. R 111-14.2) 
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.(art .R 111-21) 
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C H A P I T R E  I I  
 

DISPOSITIONS APPLICABLES  À LA ZONE 2AU 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE 
 
Cette zone correspond à un secteur situé au nord-est du bourg de Chevry-Cossigny (le long de la RD 35) entre le 
Plessis les Nonnains et le bourg. 
 
Cette zone est appelée à connaître un développement volontaire et organisé à vocation d’habitat ou  d’intérêt collectif, 
sous forme d’opérations d’ensemble, et dans l’attente, elle est strictement protégée de toute urbanisation qui pourrait 
rendre plus onéreux les aménagements et travaux à venir. 
 
L’aménagement de tout ou partie de cette zone ne pourra s’effectuer qu’à la suite d’une modification du PLU. 
 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE 2AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

- Les constructions et installations à usage de : commerces, bureaux, artisanat, industrie, entrepôt. 
- Les stockages permanents de déchets inertes,  
- Les installations classées nouvelles à l'exception de celles visées à l'article 2.  
- Les constructions en sous-sol. 
- Les terrains de camping, le stationnement  de caravanes. 
- Les affouillements, exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou 

avec l’aménagement paysager des espaces non bâtis. 
- Les établissements de garde, de vente, d'exposition, de dressage et d’élevage d’animaux. 
- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec 

la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 

 
 
ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 
 
a) Les installations classées nouvelles et l'extension des installations classées existantes, si elles sont nécessaires au 

service de la zone, au fonctionnement d'un service public ou d'une activité autorisée, sous réserve que : 
- des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et tous risques pour le voisinage (nuisances, 

incendie, explosions, …) 
- les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres 

équipements collectifs 
- leur volume et leur aspect extérieur s’intègrent harmonieusement dans leur environnement. leur implantation 

n'engendre pas de distances d'isolement excédant les limites du terrain dont dispose l'établissement concerné. 
 

b) Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme  sous réserve qu’ils s’intègrent 
harmonieusement dans leur environnement. 

 
c) En bordure des voies mentionnées sur les documents graphiques, pour les constructions à usage d’habitation et les 

constructions et installations d’intérêt collectif, il conviendra d’appliquer les normes édictées dans l’arrêté préfectoral 
du 12 mars 1999 relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE 2AU 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 2AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 2AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 2AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 
1. Les constructions autres doivent s’implanter en respectant un retrait minimum de 10  m à partir de l’emprise de la RD 

35 (route d’Ozoir). 
 
 
ARTICLE 2AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
Les implantations peuvent être mitoyennes ou doivent s’écarter de ces limites en respectant une distance minimale 
comptée horizontalement en tout point de la construction jusqu’à la limite séparative. Cette distance ne peut être 
inférieure à la hauteur de la façade avec un minimum de 5 mètres. 
 
 
ARTICLE 2AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 2AU 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 2AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 2AU 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE 2AU 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 
DE STATIONNEMENT 

 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 2AU 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
 
SECTION III - POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE 2AU 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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TITRE IV 
 

D ISPOSIT IONS APPLICABLES 
AUX ZONES AGRICOLES 

 
 
 
 
Le présent titre s’applique aux zones agricoles du P.L.U. : 
 

- Zone A recouvrant les parties du territoire de la commune affectées aux exploitations agricoles de 
culture, d’élevage ou horticoles. 

 
 
 



 

PLU Chevry-Cossigny (77)  Septembre 2006 

85

R a p p e l s  ( extraits « dispositions générales » & d’articles « d’ordre public » )  
 

BATIMENTS EXISTANTS 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le 
permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux - en particulier des travaux d’extension - qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
BATIMENTS SINISTRES 
La reconstruction d’un volume de SHON l’identique à celle d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant 
toute disposition d’urbanisme contraire, à l’exception des opérations de voirie inscrites au document graphique du PLU, 
et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié. 
BATIMENTS PROTEGES 
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments 
faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont 
conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment. 
AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE 
1. L'ensemble des zones urbaines (U) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L 211.1 du 

Code de l’Urbanisme. 
2. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité 

agricole ou forestière (article L.441-2 du code de l’urbanisme) 
3. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme  
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation hors des zones U (cf. L.130-1 du code de 

l’urbanisme) 
5- Le classement en espace boisé classé interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Les défrichements, coupes et abattages d’arbres sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130-
1 du Code de l’Urbanisme). 

6. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R 443.1 à R 443.16 du Code de l’Urbanisme. En 
particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une 
autorisation délivrée par le Maire. 

7. Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble de la commune (L 430.1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme). 

8. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées devront faire l’objet d’une 
autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie. 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE (code le d’urbanisme) :  
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (art. R 111-2) 
- peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (art. R 111-
4). 
- est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour l’environnement”. (art. R 111-14.2) 
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.(art .R 111-21) 
 



 

PLU Chevry-Cossigny (77)  Septembre 2006 

86

 

C H A P I T R E  I  
 

DISPOSITIONS APPLICABLES  À LA ZONE A 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE 
 
Cette zone correspond aux espaces affectés aux exploitations agricoles de culture, d’élevage ou horticoles. 
 
Conformément au PADD, il convient de les protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou 
économique. Leur pérennité y impose l’interdiction  de d’usages et d’occupations des sols qui seraient de nature à porter 
atteinte à leur équilibre économique et écologique indispensable aux exploitations agricoles. 
Y sont donc autorisés les seuls bâtiments nécessaires aux exploitations agricoles et horticoles, y compris ceux dédiés à 
un centre équestre situé au hameau de Cossigny. 
Sont également autorisées les constructions et  installations d’intérêt général, notamment les lignes EDF à haute 
tension, passant ou non par le central EDF inscrit sur cette zone, le long de la RD 216 (route de Gretz). 
 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

- La création, l’extension et le changement de destination des constructions non liées à l’exploitation agricole, à 
l’exception de celles prévues à l’article A 2 

- L’implantation de toute construction à l’intérieur de la bande non aedificandi repérée au plan de zonage et 
correspondant à la zone de protection de lisières de massifs forestiers de plus de 100 ha (cf. SDRIF). 

- Le camping et le caravanage : 
o les terrains de camping et de caravanage visés aux articles R 443.7 et suivants du Code de 

l’Urbanisme et à l’exception de ceux cités à l’article A 2 ci-après 
o les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 444.1 et suivants du Code 

de l’Urbanisme 
o le stationnement des caravanes, à l’exception du stationnement sur le terrain où est implantée la 

construction constituant la résidence principale de l’utilisateur. 
- Les dépôts de déchets autres que dans le cadre de déchetterie réalisée par la collectivité, les dépôts de matériaux 

de démolition, ferrailles et carcasses de véhicules 
- Les stockages permanents de déchets inertes,  
- L’ouverture et l’extension de carrières 
- Les installations classées nouvelles à l'exception de celles visées à l'article A 2.  
- Dans les parties de la zone classée en « espace boisé classé », tout changement de destination ou mode 

d’occupation des sols qui compromet la conservation, la protection ou la création de boisements. 
- Le remblaiement des mares, 
- Les affouillements, exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou 

avec l’aménagement paysager des activités agricoles. 
- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec 

la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 
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ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 
 

- Les constructions et installations agricoles ne sont admises qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit 
reconnue liée  à l’exploitation agricole,  et sous réserve d’une localisation adaptée au site. 

 

- Les constructions à usage d’habitation pour l’exploitant ou ses salariés ne sont admises que lorsqu’elles sont 
justifiées par la nécessité de leur présence permanente et rapprochée. Ces constructions devront former un 
ensemble bâti cohérent ou leur implantation devra être justifiée par des impératifs techniques, topographiques ou 
fonctionnels. 

 

- Les constructions qui ont pour support l’exploitation agricole : locaux de vente des produits de l’exploitation… 
 

- Campings à la ferme : limités à 20 personnes ou 6 emplacements situés à proximité immédiate de l’un des bâtiments 
de l’exploitation. 

 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et dont 
l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service (réseaux 
notamment) sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, de prendre toutes les dispositions 
pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site. 
Ces constructions devront former un ensemble bâti cohérent ou leur implantation devra être justifiée par des 
impératifs techniques, topographiques ou fonctionnels. 
Sont inclus dans ces ouvrages autorisés en zone A, les installations nécessaires à la desserte du territoire en énergie 
électrique, notamment les pylônes haute tension et les équipements nécessaires au central EDF. 

 

- Les constructions et installations liées à la gestion et à l’utilisation des cours d’eau et celles nécessaires à 
l’exploitation des captages d’eau potable et des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) et à la mise en valeur 
des ressources naturelles, sous réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente. 

 

- Les installations classées nouvelles et l'extension des installations classées existantes, si elles sont nécessaires aux 
besoins des activités agricoles locales, au fonctionnement d'un service public ou d'une activité autorisée, sous 
réserve que : 

- des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et tous risques pour le voisinage (nuisances, 
incendie, explosions, …) 

- les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres 
équipements collectifs 

- leur volume et leur aspect extérieur s’intègrent harmonieusement dans leur environnement. leur implantation 
n'engendre pas de distances d'isolement excédant les limites du terrain dont dispose l'établissement concerné. 

 

- Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme  sous réserve qu’ils s’intègrent 
harmonieusement dans leur environnement. 

 

- En bordure des voies mentionnées sur les documents graphiques, pour les constructions à usage d’habitation et les 
constructions et installations d’intérêt collectif, il conviendra d’appliquer les normes édictées dans l’arrêté préfectoral 
du 12 mars 1999 relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur. 

 
 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE A 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Tout terrain doit être accessible d’une voie carrossable publique ou privée, dans des conditions répondant à l’importance 
de la destination de la construction à édifier,  en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de 
satisfaire aux exigences de la sécurité de la circulation et des accès, de la protection civile et des moyens d’approche 
permettant une lutte efficace contre l’incendie. 
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Lorsque les voies se terminent en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que : 
-  les cheminements piétons et vélos ne soient pas concernés et puissent être poursuivis vers une autre voirie ; 
- les véhicules puissent faire demi-tour, y compris les véhicules de grande longueur (engins agricoles, poids lourd,…) ; 

les véhicules de secours puissent faire demi-tour en une seule manœuvre de marche arrière. 
 
 
ARTICLE A 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 
1. EAU 

 

Toute construction visée à l’article A 2 doit être alimentée en eau potable par branchement sur un réseau collectif 
public de distribution de capacité suffisante ou en cas d’impossibilité, par une ressource privée (captage, forage, 
puits), sous réserve de la conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique). 
Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de 
déclaration (bâtiment à usage d’habitation unifamiliale) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre 
qu’unifamilial). 

 
2. ASSAINISSEMENT 

 

Toute opération devra respecter les prescriptions imposées dans le règlement d’assainissement communal approuvé 
par délibération du conseil municipal du 29 novembre 2002 et joint en annexe du présent dossier de PLU. 
 

a. Eaux usées  
 

Le branchement sur le réseau existant est obligatoire : toute construction rejetant des eaux usées domestiques 
doit être raccordée obligatoirement par des canalisations parfaitement étanches souterraines au réseau public. 
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la 
nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel.  
A défaut de réseau public, ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, l’évacuation des eaux 
usées par l’intermédiaire d’un assainissement autonome (canalisation souterraines sur des dispositifs autonomes 
de traitement et d’évacuation)  ne pourra être autorisée que dans la mesure où le projet comportera les 
dispositions techniques compatibles avec la nature du terrain et l’environnement bâti. Ces dispositifs devront être 
conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsque cela 
sera possible. 
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les égouts pluviaux, rivières et fossés est interdite. 
 

b. Eaux pluviales 
 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, 
conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil. 
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
En l’absence de réseau ou d’insuffisante de réseau, l’aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux 
pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs. appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation, soit directement, soit après prétraitement ou après stockage préalable vers un exutoire, 
en fonction de l’opération projetée et du terrain. 
 

A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Tous raccordements aux réseaux publics seront exécutés suivant les prescriptions d’un arrêté d’autorisation pris à la 
suite d’une demande présentée par les propriétaires. 
 
3. ELECTRICITÉ 

 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée aux lignes de transport d’énergie électrique. 
Le branchement doit être réalisé en souterrain sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire 
intéressé. Si cette impossibilité est constatée dans le cas de restauration d’un immeuble existant, le branchement 
peut être assuré par câble torsadé ou courant posé sur les façades (technique « dissimulée). 
 

4. RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers aux réseaux de 
télécommunications dans la partie privative, doivent être souterrains, sauf difficulté technique reconnue par le service 
gestionnaire intéressé. 
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Il est demandé aux riverains de la voie publique de faire procéder conformément à la réglementation en vigueur à 
l’élagage des arbres dont ils seraient propriétaires et qui pourraient d’une manière quelconque, empêcher 
l’accomplissement du service universel des télécommunications ou gêner les opérations d’entretien de ce réseau. 

 
5. ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire doivent, sauf impossibilité, comporter des 
locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous 
les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets  qu’ils génèrent.. 

 
 
ARTICLE A 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 
1. Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait minimum de 10 mètres par rapport à l’emprise 

publique. 
 

2. Le long des rus, les constructions devront être implantées à au moins 20 mètres de la limite du domaine public.  
 
 
ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
Les constructions doivent être implantées hors des limites séparatives, en respectant un retrait minimum, compté 
horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, qui doit être équivalent 
à la hauteur de la façade, sans pouvoir être inférieur à 8 m. 
En cas de ru, de fossé d’écoulement des eaux pluviales ou de haie bocagère à conserver ou à créer, les constructions 
doivent être implantées selon un recul permettant la conservation et l’entretien de ces éléments. 
 
 
ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions, en tout point du bâtiment, mesurée à partir du sol naturel, ne devra pas excéder 15 
mètres au faîtage. 
 

Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations d’intérêt collectif, y compris les équipements 
d’infrastructures ou de superstructures lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (exemple : pylônes EDF). 
 
 
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
En fonction de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur, les constructions, les restaurations, les 
extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages et de clôtures ne doivent pas porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives de la commune. 
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Les travaux et aménagements concernant des bâtiments d’intérêt architectural, patrimonial ou paysager figurés aux 
documents graphiques doivent faire l’objet de réflexions particulières visant à prendre en compte leurs caractéristiques 
actuelles ou passées. A ce titre, il ne sera fait aucune atteinte pouvant dénaturer leur caractère. Leurs démolitions 
totales sont interdites. 
 

Tout panneau publicitaire sur mur ou sur piquet, en dehors des panneaux d’affichage de la commune, est proscrit. 
 
 
ARTICLE A 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 

STATIONNEMENT 
 
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 

dehors des voies publiques ou privées. 
La superficie minimum à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès. 

 

2. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements 
sont le plus directement assimilables. 

 

3. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au 
prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 

 

4. Les besoins en stationnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
(équipements scolaires, culturels, de sport ou de loisirs) sont variables en fonction du caractère de l’établissement. 
Les normes citées au paragraphe 1 du présent article pourront donc être assouplies compte tenu de la nature et de 
la localisation de la construction. 

 
 
ARTICLE A 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.. 
 

Les installations nuisantes dans le paysage et les dépôts doivent être entourés d’un écran de plantations d’arbres à 
feuilles persistantes. 
 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par cet 
article. 
 

Rappel : les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. 
 
 
 
SECTION III - POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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TITRE V 
 

D ISPOSIT IONS APPLICABLES 
AUX ZONES NATURELLES ET 

FORESTIERES 
 
 
 
Le présent titre s’applique aux zones naturelles du P.L.U. qui correspond à : 

- La zone N recouvrant les espaces naturels, boisés ou non. 
- Cette zone comprend également des secteurs Na qui correspondent principalement à des espaces 

dédiés à la détente, aux sports et aux loisirs. Ils ont un caractère vert, aménagés en espaces plantés 
ou support d’équipements publics à vocation sportive. 
Ils correspondent en grande partie à des terrains ayant un caractère public. Seul ceux dédiés au golf 
de la Marsaudière ne sont pas ouverts sans restriction au public. Leur impact paysager est important. 
A ce titre, le PLU y rend possibles des aménagements et installations liés à  la  promenade, la 
détente, au sport  et aux loisirs et offrant une très faible urbanisation et en respectant une qualité 
d’insertion dans le paysage naturel. 
 

- Cette zone comprend également quatre petits secteurs Nb qui correspondent aux trois corps de 
fermes implantés de façon dispersée sur la plaine, et supports d’exploitations agricoles. Le règlement, 
conformément au PADD, inscrit à la fois les principes de : 

o préservation de leur vocation agricole, 
o de protection et valorisation de leur caractère architectural remarquable (pour les trois corps 

de ferme briards avec cour carrée et bâtiments de pierre à toits à double pente recouverts de 
tuiles) 

o possibilités de diversification. L’objectif de cette mesure est de permettre le maintien, 
l’entretien, la valorisation de ces bâtiments en rendant possibles des diversités de 
destinations, tout en maintenant les activités agricoles. 

 

- Cette zone comprend également un secteur Nc, localisé à l’extrémité du hameau de Cossigny. 
Ce secteur correspond à une « interface » héritée de l’histoire de ce bourg, entre le massif boisé et le 
hameau de Cossigny. L’urbanisation y est très faible, avec quelques maisons ou demeures 
dispersées sur de grandes parcelles aux espaces verts aménagés sous forme de « parc » et au 
caractère paysager très fort. 
Le règlement inscrit à la fois les principes de préservation et entretien/amélioration du bâti existant et 
la préservation des espaces verts et de leur caractère en partie plantée d’arbres et de petits massifs. 
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R a p p e l s  ( extraits « dispositions générales » & d’articles « d’ordre public » )  
 

BATIMENTS EXISTANTS 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le 
permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux - en particulier des travaux d’extension - qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
BATIMENTS SINISTRES 
La reconstruction d’un volume de SHON l’identique à celle d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant 
toute disposition d’urbanisme contraire, à l’exception des opérations de voirie inscrites au document graphique du PLU, 
et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié. 
BATIMENTS PROTEGES 
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des bâtiments 
faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’urbanisme, sont admis dès lors qu’ils sont 
conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt du bâtiment. 
AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE 
1. L'ensemble des zones urbaines (U) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L 211.1 du 

Code de l’Urbanisme. 
2. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité 

agricole ou forestière (article L.441-2 du code de l’urbanisme) 
3. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme  
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation hors des zones U (cf. L.130-1 du code de 

l’urbanisme) 
5- Le classement en espace boisé classé interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Les défrichements, coupes et abattages d’arbres sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130-
1 du Code de l’Urbanisme). 

6. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R 443.1 à R 443.16 du Code de l’Urbanisme. En 
particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une 
autorisation délivrée par le Maire. 

7. Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble de la commune (L 430.1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme). 

8. Les saillies des constructions implantées à l’alignement des voies publiques et privées devront faire l’objet d’une 
autorisation à solliciter auprès du gestionnaire de la voirie. 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE (code le d’urbanisme) :  
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (art. R 111-2) 
- peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (art. R 111-
4). 
- est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76.629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour l’environnement”. (art. R 111-14.2) 
- peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.(art .R 111-21) 
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C H A P I T R E  I  
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE 
 
La zone N recouvre des espaces devant être strictement protégés en raison de la qualité de site, de paysage ou 
d’écologie et seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’exploitation 
forestière, au fonctionnement des équipements publics et les installations et aménagements ayant pour objectif de rende 
ces espaces plus accessibles au public, à but de promenade et de détente. 
Elle correspond en grande partie aux espaces boisés de la forêt domaniale de la Léchelle et de la forêt d’Armainvilliers. 
Leur caractère boisé doit être strictement protégé, sans interdire leur accès au public le cas échéant. 
 
Cette zone comprend également des secteurs Na, correspondant à des espaces naturels non boisés, tels que le golf de 
la Marsaudière et ceux aménagés et entretenus sous forme de promenade le long du ru du Réveillon dans sa traversée 
du bourg de Chevry-Cossigny ou destinés à l’implantation d’équipements de sports et de loisirs au nord du bourg. 
Ces secteurs ont vocation d’accueillir des équipements, installations et aménagements liés aux loisirs, à la promenade, 
la détente ainsi que les équipements et constructions nécessaires au bon fonctionnement de ces activités. 
Toutefois, toutes ces occupations du sol devront s’intégrer dans le site naturel. 
 
Cette zone comprend également quatre petits secteurs Nb qui correspondent aux corps de fermes implantés de façon 
dispersée sur la plaine, et supports d’exploitations agricoles. Le PLU, conformément au PADD, inscrit à la fois les 
principes de : 

- préservation de leur vocation agricole, 
- de protection et valorisation de leur caractère architectural remarquable (pour les trois corps de ferme briards 

avec cour carrée et bâtiments de pierre à toits à double pente recouverts de tuiles) 
- possibilités de diversification. L’objectif de cette mesure est de permettre le maintien, l’entretien, la valorisation 

de ces bâtiments en rendant possibles des diversités de destinations, tout en maintenant les activités agricoles. 
 
Cette zone comprend également un secteur Nc, localisé à l’extrémité du hameau de Cossigny. 
Ce secteur correspond à une « interface » héritée de l’histoire de ce bourg, entre le massif boisé et le hameau de 
Cossigny. L’urbanisation y est très faible, avec quelques maisons ou demeures dispersées sur de grandes parcelles aux 
espaces verts aménagés sous forme de « parc » et au caractère paysager très fort. 
Le règlement inscrit à la fois les principes de préservation et entretien/amélioration du bâti existant et la préservation des 
espaces verts et de leur caractère en partie plantée d’arbres et de petits massifs. 
 
 
 
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Toute construction nouvelle et tout aménagement, à quelque usage que ce soit, à l’exception de ceux visés à l’article  
N2 et notamment :  

- L’implantation de toute construction à l’intérieur de la bande non aedificandi repérée au plan de zonage et 
correspondant à la zone de protection de lisières de massifs forestiers de plus de 100 ha (cf. SDRIF), 

- En dehors des secteurs Na, Nb et Nc, la création, l’extension et le changement de destination des constructions 
non liées et nécessaires à l’exploitation forestière, à l’exception de celles prévues à l’article N 2, 
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- Le camping et le caravanage : 
o les terrains de camping et de caravanage visés aux articles R 443.7 et suivants du Code de l’Urbanisme, à 

l’exception des aires naturelles support d’une exploitation agricole 
o les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 444.1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme 
o le stationnement des caravanes, à l’exception du stationnement sur le terrain où est implantée la construction 

constituant la résidence principale de l’utilisateur. 
- Les dépôts de déchets, matériaux de démolition, ferrailles et carcasses de véhicules 
- Les stockages permanents de déchets inertes,  
- L’ouverture et l’extension de carrières 
- Les installations classées.  
- Dans les parties de la zone classée en « espace boisé classé », tout changement de destination ou mode 

d’occupation des sols qui compromet la conservation, la protection ou la création de boisements. 
- Les affouillements, exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou 

avec l’aménagement paysager des activités forestières. 
- Le remblaiement des mares. 

 
 
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 
 

- Les constructions et installations ne sont admises qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue 
liée et nécessaire à l’exploitation forestière, justifiée par ses impératifs de fonctionnement, et sous réserve d’une 
localisation adaptée au site. 
- Sont en outre autorisées la création, l’extension et le changement de destination de constructions à conditions 
qu’eles soient liées aux activités de sport, de promenade et de loisirs. 
- En secteur Na, sont admis : 

- Les constructions et installations et aménagements d’intérêt collectif à usage de sports, loisirs, détente, 
promenade. 

- l’aménagement des constructions existantes (comprenant une partie habitable), dans les volumes bâtis 
existants et à des fins d’habitat, d’hébergement hôtelier ou d’intérêt collectif de restauration, de réunion, ..... 

- les constructions à usage d’habitation à la condition  qu’il s’agisse de logements de fonction destinés aux 
personnes dont la présence permanente et rapprochée est jugée nécessaire. Ces constructions doivent 
s’intégrer de façon harmonieuse dans le site naturel qui les entoure et former un ensemble bâti cohérent ou 
leur implantation devra être justifiée par des impératifs techniques, topographiques ou fonctionnels. 

- En secteur Nb, sont admis : 
- les constructions à usage d’habitation pour la résidence permanente des exploitants agricoles, 
- l’aménagement des bâtiments existants est admis à un autre usage que l’activité agricole, à la condition que : 

 ces travaux s’effectuent dans les volumes existants, 
 sur une superficie ne représentant pas plus de 60% de la surface de plancher de l’ensemble des 

bâtiments, 
 que les changements de destination soient à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, d’artisanat, de 

commerces, de bureaux, d’installation d’intérêt collectif, d’activités de loisirs ou de tourisme. 
 que les aménagements de bâtiments visant ces changements de vocations autres qu’agricoles soient 

compatibles avec la pérennité de l’exploitation agricole, sans induire de surcoût d’équipement pour la 
collectivité, notamment en matière de réseaux.  

- les campings à la ferme : limités à 20 personnes ou 6 emplacements situés à proximité immédiate de l’un des 
bâtiments de l’exploitation. 

- En secteur Nc, sont admis : 
-  l’aménagement et l’extension des constructions existantes sont  admis à la condition : 

 qu’ils soient limités à une augmentation maximum de 20% de la SHON existante, plafonnée à  100m² ; 
 que les changements de destination soient à usage d’habitation, de commerces lié à la production agricole, 

ou d’installation d’intérêt collectif. 
- les constructions et installations dont l’implantation dans la zone est reconnue liée et nécessaire à 

l’exploitation forestière, et sous réserve d’une localisation adaptée au site. 
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- Dans les bâtiments repérés sur le document graphique, la restauration des bâtiments existants dans les volumes 
initiaux peuvent être admis en vue de l’habitat, de l’hôtellerie, de l’hébergement, de la restauration, des services et 
des équipements, des activités de sports, de loisirs ou culturelles,. 

- Les constructions et installations d’intérêt collectif et en particulier les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et dont l’implantation dans la zone est justifiée par des 
impératifs techniques de fonctionnement du service (réseaux notamment) ; ils sont admis sous réserve de ne pas 
prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une 
bonne intégration dans le site. 
Ces constructions devront former un ensemble bâti cohérent ou leur implantation devra être justifiée par des 
impératifs techniques, topographiques ou fonctionnels. 

- Les constructions et installations liées à la gestion et à l’utilisation des cours d’eau et celles nécessaires à 
l’exploitation des captages d’eau potable et des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) et à la mise en valeur 
des ressources naturelles, sous réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente. 

- Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme  sous réserve qu’ils s’intègrent 
harmonieusement dans leur environnement. 

 
 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE N 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE N 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 
1. EAU 

 

Toute construction visée à l’article N 2 doit être alimentée en eau potable par branchement sur un réseau collectif 
public de distribution de capacité suffisante ou en cas d’impossibilité, par une ressource privée (captage, forage, 
puits), sous réserve de la conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique). 
Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de 
déclaration (bâtiment à usage d’habitation unifamiliale) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre 
qu’unifamilial). 

 
2. ASSAINISSEMENT 

 

Toute opération devra respecter les prescriptions imposées dans le règlement d’assainissement communal approuvé 
par délibération du conseil municipal du 29 novembre 2002 et joint en annexe du présent dossier de PLU. 

 

a. Eaux usées  
 

Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées existant est obligatoire : 
toute construction rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations 
parfaitement étanches souterraines au réseau public. 
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la 
nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel.  
A défaut de réseau public, ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder,  l’évacuation des eaux 
usées par l’intermédiaire d’un assainissement autonome (canalisation souterraines sur des dispositifs autonomes 
de traitement et d’évacuation) ne pourra être autorisée que dans la mesure où le projet comportera les 
dispositions techniques conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui 
pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol) et 
compatibles avec l’environnement bâti. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors 
circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsque cela sera possible. 
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les égouts pluviaux, rivières et fossés est interdite. 
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b. Eaux pluviales 

 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, 
conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil. 
- Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 

collecteur. 
- En l’absence de réseau ou d’insuffisante de réseau, l’aménagement nécessaire au libre écoulement des 

eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs. appropriés et 
proportionnés permettant l’évacuation, soit directement, soit après prétraitement ou après stockage préalable 
vers un exutoire, en fonction de l’opération projetée et du terrain. 

- Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. 
 

A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
Tous raccordements aux réseaux publics seront exécutés suivant les prescriptions d’un arrêté d’autorisation pris à la 
suite d’une demande présentée par les propriétaires. 

 
3. ELECTRICITÉ 

 

Il n’est pas fixé de règle. 
 

4. RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 

Il n’est pas fixé de règle. 
 
5. ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE N 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 
1. Les constructions doivent s’implanter : 

- à l’extérieur d’une bande de 50 m à partir de l’axe de la RD 471. 
- A l’extérieur d’une bande de 20 m à partir de l’axe de la RD 216 et de la RD 35. 
- A l’extérieur d’une bande de 30 m à partir des rives de rus.. 

 

2. Pour les autres voies et emprises, les constructions devront être implantées en respectant un retrait minimum de 
10m par rapport à l’espace dédié aux voies publiques ou privées. Ne sont pas concernées par cette règle les 
constructions et installations d’intérêt collectif. 

5 

3. Les constructions et installation d’intérêt collectif peuvent s’implanter  en limite de l’emprise publique ou bien en 
respectant un recul minimum de 10 m. 

 
 
ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
Les constructions doivent être implantées hors des limites séparatives, en respectant un retrait minimum, compté 
horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, qui doit être équivalent 
à la hauteur de la façade, sans pouvoir être inférieur à 8 m. 
En cas de ru, de fossé d’écoulement des eaux pluviales ou de haie bocagère à conserver ou à créer, les constructions 
doivent être implantées selon un recul permettant la conservation et l’entretien de ces éléments. 
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ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol correspond à la projection au sol de la construction. Toutefois sont exclues de la projection les saillies 
telles que balcons, marquises, débords de toiture. 
Sont prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol tous les bâtiments y compris les annexes. Sont exclus du 
calcul, les sous-sols,  surfaces destinées à des opérations de voirie et autres éléments d’infrastructure. 
Le rez-de-chaussée des constructions doit se situer au niveau de la voirie de desserte du terrain. 
 
1. A l’exception du secteur Nc, il n’est pas fixé de règle. 
 
2. En secteur Nc, l’emprise des bâtiments calculée au niveau du sol naturel ne devra pas dépasser 10% de la 

superficie du terrain. 
 
3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par 

cet article. 
 
 
ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1. La hauteur des constructions, en tout point du bâtiment, mesurée à partir du sol naturel, ne devra pas excéder 15 
mètres au faîtage. 
 

2. En secteur Nc, la hauteur maximale des constructions est limitée à 10 m au faitage. 
 

Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations d’intérêt collectif, y compris les équipements 
d’infrastructures ou de superstructures lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (exemple : pylônes EDF). 
 
 
ARTICLE N 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
En fonction de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur, les constructions, les restaurations, les 
extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages et de clôtures ne doivent pas porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives de la commune. 
Elles doivent être aménagées et entretenues de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à l’intérêt des lieux 
avoisinants. 
Les travaux et aménagements concernant des bâtiments d’intérêt architectural, patrimonial ou paysager figurés aux 
documents graphiques doivent faire l’objet de réflexions particulières visant à prendre en compte leurs caractéristiques 
actuelles ou passées. A ce titre, il ne sera fait aucune atteinte pouvant dénaturer leur caractère. Leurs démolitions 
totales sont interdites. 
 
 
ARTICLE N 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 

STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors 
des voies publiques ou privées. 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès. 
- Hébergement hôtelier : 2 places / 3 chambres d’hôtel 
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ARTICLE N 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Les constructions ou installations admises dans la zone ne sont cependant autorisées que si elles respectent le 
boisement existant. 
Les abattages d’arbres seront limités strictement à ceux qui sont nécessaires aux implantations ainsi qu’au 
fonctionnement et à l’entretien des ouvrages. 
Les installations nuisantes dans le paysage et les dépôts doivent être entourés d’un écran de plantations d’arbres à 
feuilles persistantes. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par cet 
article. 
 
Rappel : les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. 
 
 
SECTION III - POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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LEXIQUE 
 
1 - DÉFINITIONS : IMPLANTATION - CONSTRUCTION 
 
ACCES (PRIVATIF AUTOMOBILE) 
Passage permettant à un véhicule de pénétrer à l’intérieur d’un terrain à partir d’une voie publique ou d’une voie privée 
commune. 
 
AIRE DE STATIONNEMENT 
Emplacement, couvert ou non, permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule automobile. Le règlement vise 
les emplacements nécessaires au stationnement des voitures particulières et des vélos. 
 
ALIGNEMENT : 
L’alignement est la limite entre le terrain et le domaine public. 
Lorsque le terrain est desservi par une voie privée, la limite entre le terrain et cette voie tient lieu d’alignement pour 
l’application de l’article 6 du règlement. 
 
BATIMENT ANNEXE (GARAGE, REMISE…) 
Il s’agit, sur la même unité foncière, d’un bâtiment dissocié ou mitoyen d’un  bâtiment principal, mais sans accès direct 
avec ce dernier. Il n’a pas vocation à accueillir des pièces principales. 
 
BAIE PRINCIPALE 
Il s’agit d’un percement ouvrant, assurant l’éclairage d’une pièce principale (cf. définition des pièces principales). 
 
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) : 
Coefficient exprimant la densité de construction sur un terrain. Il est obtenu par le rapport exprimant le nombre de 
mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d’être construits par mètre carré de sol : 
 

Surface de plancher hors oeuvre 
Surface du terrain 

 

Le COS est donc un nombre qui, multiplié par la surface d’un terrain, donne le nombre maximum des mètres carrés de 
planchers hors œuvre qu’il est possible de construire . 
Le C.O.S. est défini par les articles R112-1, R112-2 et R123-22 du Code de l’Urbanisme. 
Exemple : terrain de 1 000 m² - COS : 0,20 - SHON maximum autorisée : 200 m². 

 
CORPS PRINCIPAL DE BATIMENT 
Le corps principal de bâtiment est la construction close, couverte et construite en dur à usage d’habitation. Il n’inclut pas 
les annexes. 
 
ÉLÉMENT DE FAÇADE  
On définit par élément de façade toute partie d’une façade en décrochement d’au moins 80 cm. La hauteur d’un élément 
de façade est mesurée en tout point à partir du sol naturel situé à l’aplomb. 
 
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS  
Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU pour un ouvrage public, une voie publique, une 
installation d’intérêt général ou un espace vert. 
Ils ouvrent droit à l’expropriation pour le bénéficiaire de l’emplacement réservé. En retour, le propriétaire peut mettre le 
bénéficiaire en demeure d’acquérir son bien. 
 
EMPRISE AU SOL  
L’emprise au sol s'exprime par le rapport entre la surface occupée par la projection verticale du volume bâti hors œuvre 
de la construction et la surface de la parcelle. Il s’agit d’un indice exprimant la proportion de la surface d’un terrain qui 
est occupé par une construction. 
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Il est défini par le rapport : 
Surface bâtie au sol 
Surface du terrain 

 

La surface bâtie au sol est celle de la construction principale et de toutes ses annexes (garage par exemple). Certaines 
surfaces entrent dans le calcul de l’emprise au sol mais pas dans celui du COS. 
Si la propriété est partiellement atteinte par une servitude d'alignement, la surface prise en compte est celle qui reste 
hors servitude. 
Les saillies diverses telles que les balcons ne sont pas considérées comme incluses dans le volume bâti. 
 
ESPACE VERT 
Est considérée comme espace vert toute surface au sol - non bâtie et non recouverte - plantée d’herbe et 
éventuellement d’autres végétaux (fleurs, arbres, arbustes, …). 
 
GABARIT ENVELOPPE  
On appelle gabarit enveloppe l’ensemble des lignes (droites ou courbes) qui forme l’enveloppe dans laquelle doivent 
s’inscrire les constructions. Ces lignes résultent de l’application des articles 6, 7 et 10 du règlement. 
 
HAUTEUR MAXIMALE (D’UNE CONSTRUCTION) 
Exprimée en mètres, la hauteur d’une construction est la différence de cote entre le point le plus élevé de la construction 
(non compris les antennes et cheminées) et le niveau du terrain naturel avant travaux.. 
 
INSTALLATIONS CLASSEES AU TITRE DE L’ENVIRONNEMENT (Loi n° 76.663 du 19 juillet 1976) 
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d’une manière générale les installations exploitées ou détenues par 
toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit 
pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la 
protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. 
Les installations visées sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil 
d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du conseil supérieur des installations 
classées. Ce décret soumet les installations classées à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou 
des inconvénients que peut présenter leur exploitation. 
Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les 
intérêts visés à l’article 1er. 
L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que 
spécifie l’arrêté préfectoral. La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à 
leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, 
cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents 
d’urbanisme opposables aux tiers. 
Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent 
néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la 
protection des intérêts visés à l’article 1er. 
 
LIMITES SEPARATIVES DE L’UNITE FONCIERE 
- “Limite” : ligne qui sépare deux terrains ou deux territoires contigus 
- “Limite de l’unité foncière” : ligne qui sépare l’unité foncière des terrains l’entourant 
- “Limite séparative de l’unité foncière” : cette expression est conventionnellement utilisée pour désigner les limites de 

l’unité foncière autres que la façade sur rue. Ainsi on distingue : 
. les limites séparatives qui touchent une voie (2) 
. les limites séparatives qui ne touchent pas une voie (3) 
. la façade sur rue (1). 
 

 

Une limite séparative joignant l’alignement se définit par une ligne droite, 
courbe, ou brisée, pouvant comporter des décrochements d’une longueur 
n’excédant pas 3 m, qui joint la limite de fond de parcelle à l’alignement. 
Les dispositions figurant au règlement du POS ne font pas obstacle à 
l’application du Code Civil. 
 



 

PLU Chevry-Cossigny (77)  Septembre 2006 

101

LOTISSEMENT 
Constitue un lotissement (les lotissements sont définis à l’article 1 du décret 58.1466 du 31.12.58) toute division d’une 
propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a 
eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. 
L’alinéa précédent s’applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre 
gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l’exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux 
ou d’actes assimilés lorsque ces actes n’ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la 
propriété concernée. 
 
ORDRE CONTINU (DES CONSTRUCTIONS) 
“L’ordre” caractérise l’organisation des constructions le long des voies ; “l’ordre” est “continu” lorsque la succession des 
constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites 
séparatives de l’unité foncière qui touchent la voie. 
 
OUVERTURE (D'UN BÂTIMENT, D'UN MUR) 
Tout vide aménagé ou percé dans la construction. 
 
PIÈCES PRINCIPALES 
Les pièces principales sont destinées au séjour, au sommeil ou au travail d’une manière continue et comprennent 
éventuellement les chambres isolées. 
Les pièces autres que principales sont des pièces secondaires ou de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets 
d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances (code de la 
construction). 
Sont également considérées comme pièces de service tous locaux annexes et dépendances affectés au travail 
(archivage, entreposage, salles de conférence, etc...). 
 
PROSPECT : 
En chaque point du périmètre de construction, le prospect (P) est la mesure de l’horizontale normale au périmètre en ce 
point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou l’alignement opposé d’une 
voie. Les règles d’implantation par rapport aux voies (article 6), par rapport aux limites séparatives (article 7), par rapport 
à l’alignement opposé (article 10) sont applicables aux prospects. 
 
RETRAIT : 
On appelle retrait toute partie de construction située à l’intérieur du gabarit enveloppe. 
RETRAIT PARTIEL : 
Lorsque seuls des retraits partiels sont autorisés, la majeure partie de la façade concernée doit rester implantée à la 
limite du gabarit enveloppe. 
La création de loggias ne relève pas de l’application des articles 6 et 7 du règlement ; elles ne sont pas considérées 
comme constituant des retraits partiels de façades. 
Lorsque seuls des retraits partiels sont autorisés par rapport à l’alignement (article 6), ils ne peuvent porter sur la totalité 
ni sur la majeure partie de la façade d’un étage. 
En zone de front bâti le retrait total en étage n’est autorisé qu’au-dessus de la hauteur de la verticale V. 
 
SAILLIE : 
On appelle saillie toute partie annexe des constructions qui dépasse la façade telle que balcons, bow-windows, auvents, 
marquises, … . 
 
SURFACES HORS ŒUVRE BRUTE (SHOB) 
On l’obtient en additionnant les surfaces de chaque 
niveau, y compris les combles et les sous-sols 
(aménageables ou non), l’épaisseur des murs et des 
cloisons. 
Ne sont pas comprises les terrasses en rez-de-chaussée 
(2) 
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SURFACE HORS ŒUVRE NETTE (SHON) 
Ne comprend que les parties aménageables. 
Sont à déduire : 

- les parties de combles d’une hauteur inférieure à 1,80 m 
- les combles non aménageables 
- les sous-sols enterrés (en partie ou en totalité) d’une hauteur inférieure à 1,80 m (4) 
- les sous-sols d’une hauteur supérieure à 1,80 m, affectés au garage, à la cave ou à la chaufferie (4) 
- les balcons, loggias et surfaces non closes (5) 
- les bâtiments affectés aux récoltes, animaux, matériel agricole et serres (6) 
- un forfait de 5 % des surfaces à l’habitation pour l’isolation thermique et acoustique 
- 5 m2 par logement, dans le cas d’une réhabilitation, pour les surfaces affectés à l’amélioration de l’hygiène, à la 

fermeture des balcons, loggias et terrasses. 
 

 
 
TERRAIN : 
Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire ou à la même indivision. 
 
TERRAIN NATUREL AVANT TRAVAUX 
Il s'agit du terrain tel qu'il se trouve au moment du dépôt du permis de construire, avant tout affouillement ou 
exhaussement. 
 
VERTICALE  
La verticale  est l’un des éléments constitutifs du gabarit enveloppe. 
La hauteur de la verticale  est définie : 
− Soit par un nombre de niveaux fixé l’article 10 du règlement. 
− Soit par la hauteur maximum définie à l’article 10 du règlement si la hauteur du nombre de niveaux autorisés 

dépasse la hauteur maximum. 
 
VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE : 
L’article 6 du règlement du PLU s’applique aux voies publiques et privées respectant deux critères : 
− La voie doit desservir plusieurs propriétés. 
− La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des véhicules. 
 
VOIE PRIVEE COMMUNE 
Voirie privée dont l’utilisation est commune aux habitants de l’immeuble ou des immeubles desservis. Une voie privée 
commune peut donc ne pas être ouverte à la circulation publique. 
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2 - DÉFINITIONS : LES DIFFÉRENTES DE DESTINATION 
 
HABITATION : 
Sont destinés à l’habitation tous les logements, y compris les logements de fonction, les loges de gardien et les 
chambres de service. 
Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l’habitation à condition 
que la SHON d’habitation proprement dite soit au moins égale à 50% de la SHON occupée par les artistes. 
Sont assimilés à de l’habitation, au titre du présent règlement : 
− Les résidences pour étudiants. 
− Les résidences pour personnes âgées. 
 
HÉBERGEMENT HÔTELIER : 
Immeuble permettant l’accueil et le repos des voyageurs, de la clientèle de passage, des touristes. Cette destination 
comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de types hôtels et résidences de tourisme  définie 
par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. 
Sont exclus de cette définition les campings, chambres d’hôtes et gîtes ruraux. 
 
COMMERCE : 
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et 
leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). 
Pour être rattaché à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface 
totale. 
 
BUREAUX : 
Locaux où sont effectuées des tâches administratives et de gestion, dans le cadre de l’administration publique ou locale, 
des organismes financiers et des assurances, des services aux particuliers et aux entreprises, des sièges sociaux et 
autres services non directement productifs des entreprises industrielles et commerciales.  
Sont considérés comme bureaux : 
− Les locaux et leurs annexes au sens de la redevance, où s’exercent des activités de direction, de conseil, d’étude, 

d’ingénierie, d’informatique, de gestion. 
− Les bureaux et locaux de recherche au sens de la redevance. 
− Les bureaux à usage public et locaux administratifs. 
Ne sont pas considérés comme bureaux les locaux affectés à l’enseignement, ou à caractère sanitaire, culturel ou 
social. 
 
ARTISANAT : 
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de 
produits, vendus ou non sur place. 
Cela concerne des activités exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille ou 
d’un nombre réduit de salariés. En France, on a fixé à 10 le nombre maximum d’ouvriers d’une entreprise artisanale. 
 
INDUSTRIE : 
Il s’agit de l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes : ce sont celles qui 
correspondent au secteur secondaire, y compris l’industrie du bâtiment et des travaux publics (hors industrie minière). 
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. 
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface 
totale. 
 
ENTREPOT : 
Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont 
assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque 
leur taille représente plus de 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale, tous locaux recevant de la marchandise 
ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. 
 


