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Ce règlement
r
est établi conformé
ément aux articles L.123-1, R.12
23-4 et R.123-9 du
Cod
de de l'Urba
anisme.
Les illustration
ns présentes dans les article
es des zones, sont une aide
e à la
com
mpréhensio
on de l’application des
d
dispossitions écrittes. Sans é
échelle, elles sont
non contractu
uelles et ne
e prennen
nt pas en compte le
e cumul de l’ensemble des
artic
cles.
ARTICLE I - CHA
AMP D'APP
PLICATION TERRITORIA
AL DU PLAN
N LOCAL D’URBANISM
ME
Le présent
p
règ
glement du
d Plan Lo
ocal d’Urba
anisme s'a
applique a
au territoire
e de la
com
mmune de CHAILLY-EN-B
- RIE.
Rapp
pel : Article
e L 123-5 du
d code de
e l’urbanism
me :
Le rè
èglement et ses documents graphique
g
posables à toute pe
ersonne
s sont opp
publique ou privée
p
pou
ur l'exécution de tou
us travaux,, constructtions, plan
ntations,
affou
uillements ou exhau
ussements des sols, pour la création
c
de lotissem
ments et
l'ouv
verture de
es installatiions classé
ées appartenant aux catégo
ories déterminées
danss le plan.
Ces travaux ou
u opératio
ons doiventt en outre être comp
patibles, lo
orsqu'elles existent,
e
avec
c les orienttations d'aménagem
ment mentionnées au
u troisième alinéa de l'article
L. 12
23-1 et ave
ec leurs doc
cuments graphiques
g
.
L'auttorité com
mpétente pour
p
délivrer le perm
mis de co
onstruire peut, par décision
d
motiivée, acco
order des dérogations à une
e ou plussieurs règle
es du plan local
d'urb
banisme pour perrmettre la
a reconstruction de
d
bâtime
ents détru
uits ou
endo
ommagés à la suite d'une cattastrophe naturelle survenue
s
d
depuis moins d'un
an, lorsque le
es prescrip
ptions imp
posées auxx construc
cteurs en vue d'asssurer la
sécu
urité des biens et des personnes sont conttraires à ce
es règles.
L'auttorité com
mpétente pour
p
délivre
er le perm
mis de consstruire peu
ut égaleme
ent, par
déciision motiv
vée, acco
order des dérogation
d
ns à une ou
o plusieu
urs règles du
d plan
loca
al d'urbanissme pour permettre
p
l restaura
la
ation ou la reconstruc
ction d'imm
meubles
proté
égés au titre de la
a législatio
on sur les monume
ents historiques, lorsq
que les
conttraintes arc
chitecturalles propress à ces imm
meubles so
ont contraires à ces rè
ègles.
L'auttorité com
mpétente pour déliv
vrer le pe
ermis de construire peut, da
ans des
cond
ditions déffinies par décret
d
en Conseil
C
d'E
Etat, accorder des d
dérogation
ns à une
ou plusieurs
p
rè
ègles du plan
p
local d'urbanism
me ou du documen
nt d'urbanisme en
tena
ant lieu po
our autorise
er des trav
vaux néce
essaires à l''accessibiliité des pe
ersonnes
hand
dicapées à un logem
ment exista
ant.
L'auttorité compétente re
ecueille l'accord du préfet
p
et du
d maire ou du présid
dent de
l'établissementt public de
e coopération intercommunale
e compéte
ent en mattière de
plan
n local d'u
urbanisme,, lorsqu'ils ne sont pas
p
ceux qui délivre
ent le permis de
consstruire.
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ARTICLE II - DIV
VISION DU TERRITOIRE
E EN ZONES
S
Dispositions du
u Plan Loca
al d’Urbanisme
Le te
erritoire co
ouvert parr le Plan Local
L
d'Urb
banisme est divisé e
en zones urbaines
u
(sigle
e U), en zo
ones agrico
oles (sigle A) et en zones
z
natu
urelles et fo
orestières (sigle
(
N)
dontt les délimitations son
nt reportée
es sur le pllan de zon
nage (document gra
aphique
consstituant les pièces n° 4 du dossier).
1 - Les
L zones urbaines re
epérées au
a plan de
e zonage par
p un indice comm
mençant
par la lettre « U » sont le
es zones dans
d
lesqu
uelles les capacités
c
des équip
pements
publics collec
ctifs existan
nts ou en
n cours de
e réalisatio
on perme
ettent d'ad
dmettre
immédiatement des con
nstructions :
La zone
e UA corre
espond au centre ancien trad
ditionnel d
du tissu urb
bain de
CHAILLY-EN-BRIE, co
omportant principale
ement, de l’habitat, des équip
pements
et des commerce
c
es.
La zone
e UB corresspond à du
u tissu urba
ain moins dense
d
que
e le centre
e bourg,
comporrtant principalementt de l’habittat. La zone UB couvre principa
alement
quelque
es parcelle
es au sud du
d bourg, le hameau de CHAILLLOY et l’O
Ouest du
hameau
u du MARTRROY.
La zone
e UC corrrespond au
a tissu urrbain diffu
us du hameau les SABLES,
comporrtant principalementt de l’habittat.
La zone
e UD corre
espond au
u tissu urbain diffus des hame
eaux éloig
gnés du
centre bourg
b
et des
d équipe
ements telss que : MONTIGNY
O
, LESS PETITS AULN
NOYS, LA
BRETONN
NIERE, LES CHAMPTRETOTS
H
S, LA COUTURE et LA FONTENELLE.
Cette zo
one comp
porte deux secteurs sp
pécifiques :
- UDa correspon
ndant au site de l’an
ncienne pa
apeterie de
e SAINTE-MARIE
A . Ce
secteur, limitro
ophe de BOISSY
O
LE CHA
ATEL, en co
ours de réh
habilitation
n a pour
voca
ation l’acc
cueil d’un village
v
artisstique et culturel.
c
- UDb destiné à l’activité du Lycée Agricole et
e des infra
astructuress qui s’y
sont liées.
La zone
e UX correspond à la
a zone d’a
activités de
d la comm
mune répa
artie sur
plusieurrs sites desstinés à re
ecevoir de
es activitéss et des a
activités agricoles
classéess pour la protection
p
d l'environnement.
de
2- La
a zone à urrbaniser no
on équipées ou insufffisammentt équipéess, sont desttinées à
l’extension du tissu urba
ain pour l’accueil de
d constru
uctions nouvelles. Ellles sont
déclinées en zone
z
AU à urbaniserr à court terme
t
et en
e zone 2A
AUx, à urba
aniser à
plus long terme
e.
3- La
a zone agrricole équipée ou no
on permett la protec
ction des te
erres agric
coles en
raiso
on du pote
entiel agronomique, biologique
e ou économique. Elle est repé
érée au
plan
n de zonag
ge par l’ind
dice A. Elle
e comportte un secte
eur Ah, co
omportant du bâti
anciien pouvant faire l’ob
bjet de changement de destin
nation.
4 - La
L zone naturelle équ
uipée ou non,
n
perme
et la protection des ssites en raiison soit
de le
eur qualité
é, des milie
eux nature
els, des pa
aysages ett de leur in
ntérêt esth
hétique,
histo
orique, éco
ologique, soit
s
de l'exiistence d'u
une exploittation fore
estière, soit de leur
cara
actère d'esspaces na
aturels. Elle est repé
érée au pllan de zon
nage par l’indice
« N ».
» Elle corre
espond à la zone na
aturelle du
u territoire, qu’il conv
vient de protéger
p
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en ra
aison de la
a présence
e des cou
urs d’eau, des
d zones inondable
es et des espaces
e
boisé
és classés.
Elle comporte
c
deux secte
eurs partic
culiers :
- Nb, correspon
nd au sec
cteur spéc
cifique du
u poste d
de transformation
élec
ctrique, situ
ué au bois de
d l’Hospic
ce ;
- Nh, comportant du bâti ancien pouvant
p
fa
aire l’objet de chang
gement
de destination
d
n.
Chaque chapiitre compo
orte les seizze articles suivants :
Artic
cle 1 :
Artic
cle 2 :
Artic
cle 3 :
Artic
cle 4 :
Artic
cle 5 :
Artic
cle 6 :
Artic
cle 7
Artic
cle 8 :
Artic
cle 9 :
Artic
cle 10 :
Artic
cle 11 :
Artic
cle 12 :
Artic
cle 13 :
Artic
cle 14 :
Artic
cle15 :
Artic
cle16 :

Occupations et utilisa
O
ations du so
ol interdites.
O
Occupatio
ns et utilisations du
d
sol so
oumises à des conditions
p
particulière
es.
Les conditiions de desserte
d
des
d
terrain
ns par les voies pu
ubliques
o privées.
ou
Les conditio
ons de dessserte des terrains
t
par les réseau
ux.
La superficie minimale
e des terra
ains constru
uctibles.
voies et emprises
L'implantatiion des co
onstruction
ns par rap
pport aux v
e
p
publiques.
Im
mplantatio
on des con
nstructions par rapport aux limites séparattives.
Im
mplantatio
on des con
nstructionss les unes par rappo
ort aux au
utres sur
u
une
même propriété.
E
Emprise
au sol des co
onstructionss.
H
Hauteur
ma
aximale de
es construc
ctions.
L'aspect exxtérieur des constru
uctions ett l'aménag
gement de
d leurs
a
abords.
O
Obligations
s imposéess aux con
nstructeurs en matiè
ère de réa
alisation
d
d’aires
de stationnem
s
ment.
O
Obligations
s imposéess aux con
nstructeurs en matiè
ère de réa
alisation
d
d’espaces
libres, d’aires de jeuxx et de loisirs, et de p
plantations.
C
Coefficient
d’Occupa
ation des Sols
S
(C.O.S.).
Les obligatiions imposées, en ma
atière de performanc
p
ces énergé
étiques
e environn
et
nementaless.
Les obligatiions imposées, en ma
atière d'infrastructure
es et réseaux de
c
communica
ations élec
ctroniques..

Le numéro de l’article esst toujours précédé
p
du
d sigle de la zone où
ù il s’appliq
que.

ART
TICLE III – MENTION
NS GRAPH
HIQUES
Les plans
p
de zo
onage com
mportent des
d représe
entations graphiques
g
s correspon
ndant
à:
des esp
paces boissés à con
nserver ou à créer, classés en application de
l'article L.130-1 du
u code de l'urbanisme sont repérés sur le plan de zo
onage ;
Les cou
d’arbres dans ce
upes et abattages
a
es espace
es sont so
oumis à
autorisa
ation hormis le cas d’enlèveme
ent des arb
bres dange
ereux, des chablis
et des bois
b
morts.
des arb
bres remarq
quables à conserver, dont less coupes e
et abattag
ges sont
soumis à déclarattion.
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des em
mplaceme
ents réserrvés pourr la réalisation d'équipeme
ents et
d'ouvrages public
cs pour lesquels s'ap
ppliquent les dispositions des articles
L.123-17
7 et L 230-1 et suivantts du Code
e de l'Urbanisme, est repéré surr le plan
de zona
age. La lisste des Em
mplaceme
ents Réserv
vés avec l’indication
n de la
destinattion et du
u bénéficia
aire, figure
e dans la pièce n°5 des anne
exes du
présent dossier de
e PLU et surr la légend
de du plan de zonage.
des ban
ndes consttructibles dans
d
lesque
elles l’impla
antation des constructions y
est auto
orisée.
ARTICLE IV - AD
DAPTATION
NS MINEURES
Artic
cle L.123.1 - 14 °, 4èm
me alinéa :
“Les règles et servitudes définies par
p un plan
n local d’u
urbanisme ne peuve
ent faire
l’objjet d’aucu
une dérog
gation, à l’exception
n des ada
aptations m
mineures rendues
r
néce
essaires pa
ar la nature
e du sol, la configuration des pa
arcelles ou
u le caracttère des
consstructions avoisinante
a
es.”
Conformémen
nt à l’article précitté, les disspositions des artic
cles 3 à 13 des
règle
ements de
e chacune
e des zones ne peu
uvent faire
e l'objet que d'adap
ptations
mine
eures.
Lorsq
qu'un imm
meuble bâtti existant n'est pas conforme aux règle
es édictéess par le
règle
ement applicable dans
d
la zon
ne, le permis de co
onstruire pe
eut être accordé
a
pourr des trava
aux qui ontt pour obje
et d'amélio
orer ou qui reconduissent la con
nformité
de cet
c immeuble avec le
es dites règ
gles, ou qu
ui sont sanss effet à leu
ur égard.
ARTICLE V - PER
RMIS DE DÉ
ÉMOLIR
L’ensemble du
d territoirre communal est soumis à permis de démo
olir par
délib
bération du
u Conseil Municipal
M
d 01/03/2
du
2013.
ARTICLE VI - RA
APPEL DES TEXTES
T
Les clôtures
c
Les disposition
d
s de l’aliné
éa c) de l’article
l
R. 421-12 du
u Code de
e l'Urbanism
me sont
applicables da
ans les zones urbaine
es du territo
oire communal.
Les vestiges
v
arrchéologiq
ques
1) Extrait de
d l’article 14 – Titre III de la loi du
d 27 septe
embre 194
41 :
« Lorsqu
ue, par suitte de travaux ou d’un fait quelconque, des monu
uments,
des ruin
nes, substructions, mosaïques,
m
éléments de canalisations antiques,
vestigess d’habita
ation ou de
d sépultures ancie
ennes, de
es inscriptiions ou
générallement de
es objets pouvant
p
in
ntéresser la
a préhistoire, l’histoirre, l’art,
l’archéo
ologie ou la numismatique sont
s
mis à jour, l’in
nventeur de ces
nt été déc
vestigess ou objetss et le prop
priétaire de
e l’immeub
ble où ils on
couverts
sont ten
nus d’en fa
aire la déc
claration im
mmédiate au Maire de la com
mmune,
qui doitt la transm
mettre sanss délai au préfet. Celui-ci
C
avise le Minisstre des
Affaires Culturelless ou son re
eprésentan
nt.
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Si des objets trouv
vés ont été
é mis en ga
arde chez des
d tiers, celui-ci doitt faire la
même déclaratio
d
n.
Le prop
priétaire de
e l’immeub
ble est resp
ponsable de
d la conse
ervation prrovisoire
des mo
onuments,, substruc
ctions ou vestiges de cara
actère imm
mobilier
découv
verts sur sess terrains.
Le dépo
ositaire dess objets asssume à leu
ur égard la
a même ressponsabilitté. »
2 Le perm
2)
mis de consstruire peutt être refussé ou n’être accordé
é que sous réserve
de l’ob
bservation de presc
criptions sp
péciales si les consttructions sont
s
de
nature par
p leur localisation, à compro
omettre la conservattion ou la mise
m
en
valeur d’un
d
site ou
u de vestig
ges archéo
ologiques.
Les coupes
c
et abattagess d’arbres
Ils so
ont soumis à autorisattion dans le
es espacess boisés classés.
Le classement
c
t en espac
ce boisé interdit tou
ut changement d'afffectation ou tout
mod
de d'occu
upation du
u sol de nature à comprom
mettre la conservation, la
prote
ection ou la création
n des boise
ements.
Nonobstant to
outes dispo
ositions contraires, il entraîne le
e rejet de
e plein dro
oit de la
dem
mande d'au
utorisation de défrich
hement prrévue aux chapitres Ier et II du titre Ier
livre III du Code
e forestier.
Les divisions
d
Artic
cle R*123-10-1 du cod
de de l’urb
banisme : « Dans le cas
c d'un lottissement ou
o dans
celui de la con
nstruction, sur un mêm
me terrain, de plusieurs bâtime
ents dont le
e terrain
d'asssiette doit faire l'obje
et d'une division
d
en propriété ou en jouiissance, le
es règles
édic
ctées par le
e plan loc
cal d'urban
nisme sont appréciée
es au rega
ard de l'en
nsemble
du projet,
p
sauf si le règlem
ment de ce
c plan s'y oppose. »
ARTICLE VII – RECONSTRU
UCTION A L’IDENTIQUE
L
E
“Art.. L. 111-3. - La reco
onstruction à l'identiq
que d'un bâtiment
b
d
détruit ou démoli
depuis moins de dix ans est auto
orisée nono
obstant toute dispossition d'urb
banisme
conttraire, sauff si la cartte commu
unale ou le
e plan loc
cal d'urbanisme en dispose
autre
ement, dè
ès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peutt égaleme
ent être autorisée, sauf disp
positions contraires
c
cuments
des doc
d'urb
banisme et
e sous réserve des dispositions de l'artic
cle L. 421--5, la resta
auration
d'un bâtiment dont il reste l'esssentiel des murs po
orteurs lorrsque son intérêt
arch
hitectural ou
o patrimo
onial en jusstifie le maintien et so
ous réserve
e de respe
ecter les
princ
cipales carractéristiqu
ues de ce bâtiment.
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1 - DISPOSITIONS APPLIICABLES A LA ZONE U
UA
La zone UA correspond au tissu urbain
u
anc
cien traditiionnel de CHAILLY-EN
N-BRIE,
danss le cen
ntre bourg
g et dan
ns le ham
meau du
u MARTROYY, compo
ortant
princ
cipalemen
nt, de l’hab
bitat, des équipemen
é
nts et des activités.
a
La zo
one UA estt concerné
ée par :
une zon
ne de prote
ection d’exxposition au
a bruit (RD
D934),
une zon
ne de prote
ection des Monumen
nts Historiques,
des emplacemen
nts réservéss,
la prote
ection prév
ventive dess sites arch
héologique
es.
une se
ervitude de
d
protection des réseaux de téléco
ommunica
ation,
télégrap
phique et téléphoniq
t
que,
une serv
vitude d’alignement le long de
e la RD37.
UA 1 - Occupa
ations et uttilisations du
d sol interd
dites
Sontt interdits dans
d
l’ensemble de la
a zone UA :
1.1 Les
L constructions à de
estination d’activité industrielle
e;
1.2 Les
L constructions à de
estination d’entrepôt ;
1.3 Les
L constructions à de
estination d’exploitation agrico
ole ou fore
estière ;
1.4 Les installations cla
assées po
our la pro
otection de
d l'enviro
onnementt, ne
respectant pas les condiitions de l’a
article UA2
2.1 ;
1.5 Les
L constru
uctions à destination
d
de burea
au ne respe
ectant pass les conditions
de l’article UA2
2.2 ;
1.6 Les consttructions à destinattion de commerce
c
e ne respe
ectant pas les
cond
ditions de l’article UA
A2.3 ;
1.7 Les
L constru
uctions à destination
d
d’artisana
at ne respe
ectant pass les conditions
de l’article UA2
2.4.
UA 2 - Occupa
ations et uttilisations du
d sol soum
mises à dess condition
ns particuliè
ères
Sontt soumis à condition
c
d
dans
l’ense
emble de la
l zone UA
A:
2.1 Les
L installattions classé
ées pour la
a protectio
on de l'env
vironneme
ent, à cond
dition
que la Surface
e de Planch
her n’excè
ède pas 30
00 m².
2.2 Les
L constru
uctions à destination
d
n de burea
aux, à con
ndition que
e la Surface de
Plancher n’exc
cède pas 300
3 m² ;
2.3 Les
L constru
uctions à destination
d
n de comm
merce, à condition
c
que la Surrface
de Plancher
P
n’’excède pas
p 300 m² ;
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2.4 Les
L constru
uctions à destination
d
n d’artisan
nat, à cond
dition que
e la Surface de
Plancher n’exc
cède pas 300
3 m² ;
UA 3 - Les conditions de
d dessertte des terrrains par les voiess publique
es ou
privé
ées
3.1 Pour
P
être constructib
ble, un terrain doit avoir un accès
a
dire
ect à une voie
publique ou privée
p
ouve
erte à la circulation
c
automobille et en éttat de viab
bilité.
Les caractérist
c
tiques des voies doiv
vent répondre aux no
ormes en v
vigueur exiigées
par les services de la séc
curité, de la
a défense contre l’in
ncendie, de la protection
civile
e et du ram
massage des
d orduress ménagèrres.
3.2 Les
L accès ne doiven
nt pas préssenter un risque pou
ur la sécuriité des usa
agers
des voies publiques et privées
p
ou pour celle
e des perso
onnes utilisant ces ac
ccès.
Cettte sécurité doit être appréciée
e au regard
d de la po
osition des accès, de
e leur
conffiguration ainsi
a
que de
d la nature et de l’in
ntensité du
u trafic.
3.3 Un
U seul acc
cès véhicu
ule par unité foncière
e est autorissé depuis la RD934.
3.4 Les
L voies de
d desserte nouvelle
es en impa
asse de plus de 15 m
mètres liné
éaire,
doiv
vent comp
porter en le
eur extrémité une airre de retournement permettan
nt les
dem
mi-tours dess véhiculess de sécurrité, d’ince
endie et de
e ramassag
ge des ord
dures
mén
nagères.
3.5 Les
L voies de
d desserte
e nouvelle
es, desservant trois lo
ots ou pluss, doivent avoir
une largeur miinimale de
e 6 mètres d’emprise.
d
3.6 Les
L voies de
d dessertte nouvelle
es, desserv
vant un lot ou deuxx, doivent avoir
une largeur miinimale de
e 5 mètres d’emprise.
d
UA 4 - Les cond
ditions de desserte des
d terrainss par les réseaux
4.1- Alimentatiion en eau
u potable
Toute construc
ction ou installation nouvelle
n
qui, par sa destination implique
e une
utilisa
ation d'ea
au potable
e doit être
e alimenté
ée par bra
anchemen
nt à un ré
éseau
colle
ectif de disstribution so
ous pressio
on présenta
ant des caractéristiqu
ues suffisan
ntes.
4.2- Assainisse
ement
4.2.1 Eaux usée
es
Le ra
accordem
ment au ré
éseau pub
blic d’assa
ainissementt est oblig
gatoire lorsqu’il
existe. Il doit êttre conform
me aux typ
pes de rése
eaux prése
ents (séparatif ou unittaire)
et au
ux dispositiions du zon
nage d’asssainisseme
ent en vigueur.
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou
u en cas d'impossib
bilité techn
nique
grav
ve de s'y raccorder,
r
, toutes le
es eaux usées devro
ont être diirigées parr des
cana
alisations souterraines sur de
es disposittifs autono
omes de traitemen
nt et
d’év
vacuation conforme
es à la ré
églementation sanita
aires et a
aux éventu
uelles
conttraintes particulière
p
s qui po
ourraient être impo
osées par les serv
vices
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com
mpétents en fonction
n de la na
ature du so
ol ou du so
ous-sol. Da
ans les sec
cteurs
situé
és en zone d’assainissement co
ollectif, cess dispositifss devront ê
être conçu
us de
man
nière à pouvoir
p
être mis ho
ors circuit et la construction
n directem
ment
racc
cordée au réseau lorssqu'il sera réalisé.
r
Toute évacuattion d'eau usée non traitée da
ans les fossé
és, cours d
d'eau et ég
gouts
pluviaux est intterdite.
4.2.2
2 Eaux pluv
viales
Les aménagem
a
ments réalisés sur un terrain ne doivent pas
p faire ob
bstacle au libre
écou
ulement des
d eaux pluviales
p
(a
articles 640
0 et 641 du
u Code Civil). Le reje
et en
rivièrre de ces eaux
e
doit faire
f
l'objett d'une auttorisation des
d service
es compéte
ents.
Les eaux pluv
viales issues de toute
e construc
ction nouv
velle feront l’objet d’une
d
infiltrration ou de récupération à la parcelle avec des
d
rejets limités dans le
réseau, lorsqu
u’il existe et que se
es capacités sont suffisantes. Dans le cas
égralemen
conttraire, le trraitement des
d eaux pluviales
p
devra
d
être réalisé inté
nt au
sein de l’unité foncière avec
a
rejets limités éve
entuels verrs un émissa
aire nature
el.
UA 5 - La superficie minim
male des terrains con
nstructibless
Non réglementé.
UA 6 - L'implantation des
d
constrructions pa
ar rapportt aux voie
es et emp
prises
publliques
6.1 Les constrructions do
oivent
être implanté
ées avec
c un
retra
ait minima
al de 5 mètres
m
des
voies
de
de
esserte
existantes ou à créer.

6.2 Les constructions doivent
d
s’implanter dans une
e bande de 30 mètres
mesurées depuis les voie
es de desse
erte.
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6.3 Une construction peut
p
s’imp
planter en retrait ou
u à l’align
nement d’une
d
consstruction déjà
d
exista
ante, à la date d’approbation du présent PLU, sur
s la
parc
celle ou la parcelle riv
veraine.
6.4 Dans
D
le ca
as d'un lotisssement ou
u dans celui
de la construc
ction, sur un même
e terrain, de
d
plusieurs bâtim
ments don
nt le terraiin d'assiette
doit faire l'obje
et d'une diivision en propriété
p
ou
o
en jo
ouissance,, les règless édictées par le pla
an
loca
al d'urbanissme sont appréciée
a
s au regard
de chaque
c
no
ouvelle pa
arcelle, en applicatio
on
des disposition
ns de l’artic
cle R123-10
0-1 du cod
de
de l’urbanisme
e.
6.5 Les dispo
ositions dess articles ci-dessus
c
ne
n
s’ap
ppliquent pas
p :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
- dans le cas de
d la recon
nstruction à l’identique des bâ
âtiments dé
étruits à la suite
d’un
n sinistre
- auxx extension
ns des constructions existantes
e
à la date d’approba
d
ation du PLLU au
delà
à de la bande de 30 mètres mesurée
es depuis la voie d
de desserte
e ou
l’em
mprise publiique.
UA 7 - L'implan
ntation dess constructtions par ra
apport aux
x limites sép
paratives
7.1 Dans
D
une bande
b
de 30
3 mètres mesurés à partir de l’alignement des voie
es de
dessserte, les co
onstruction
ns peuventt être impla
antées soitt :
- d’u
une limite séparative
s
latérale à l’autre,
- sur une des deux
d
limite
es séparatives latéralles avec un
u retrait m
minimum de 2.5
mètrres de l’au
utre limite séparativ
ve latérale en cas de
d façade
e aveugle et 8
mètrres en cas de façade
e comporttant au mo
oins une ou
uverture.

7.2 Dans
D
une bande
b
de 30
3 mètres mesurés à partir de l’alignement des voie
es de
dessserte, les co
onstruction
ns annexess peuvent être
ê
implantées soit :
- en limite séparative,
- ave
ec un retra
ait minimum
m de deuxx mètres d’une ou de
es limites sé
éparatives.
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7.3 Dans
D
le cas d'un lotisssement ou
u dans celui de la co
onstruction
n, sur un même
m
terra
ain, de plu
usieurs bâtiiments don
nt le terraiin d'assiettte doit fairre l'objet d'une
d
division en pro
opriété ou
u en jouisssance, les règles éd
dictées par le plan local
d'urb
banisme sont appré
éciées au regard de
d chaque
e nouvelle
e parcelle
e, en
application de
es dispositio
ons de l’article R123-10-1 du co
ode de l’urrbanisme.
7.4 Les
L disposittions des articles ci-dessus ne s’appliquen
nt pas :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
- dans le cas de
d la recon
nstruction à l’identique des bâ
âtiments dé
étruits à la suite
d’un
n sinistre.
UA 8 - L'implan
ntation des construc
ctions les unes par ra
apport aux
x autres surr une
mêm
me propriété
8.1 La
L construction de plusieurs
p
b
bâtiments
non
n
contig
gus, sur un
ne même unité
fonc
cière est au
utorisée, à condition que la distance entrre deux bâ
âtiments so
oit au
moin
ns égale à 4 mètres.
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8.2 Dans
D
le cas d'un lotisssement ou
u dans celui de la co
onstruction
n, sur un même
m
terra
ain, de plu
usieurs bâtiiments don
nt le terraiin d'assiettte doit fairre l'objet d'une
d
division en pro
opriété ou
u en jouisssance, les règles éd
dictées par le plan local
d'urb
banisme sont appré
éciées au regard de
d chaque
e nouvelle
e parcelle
e, en
application de
es dispositio
ons de l’article R123-10-1 du co
ode de l’urrbanisme.
8.3 Les
L
règles ci-dessus ne s’appliquent pa
as aux con
nstructions et installa
ations
néce
essaires aux
a
service
es publicss et d’inttérêt colle
ectif et a
au cas de la
reco
onstruction à l’identiq
que des bâ
âtiments dé
étruits à la suite d’un sinistre.
UA 9 - L'emprisse au sol des constructions
9.1 L'emprise au sol des consstructions (annexes comprise
es) ne po
ourra
excé
éder 50% de
d la superrficie de l’u
unité fonciè
ère.
9.2 L’emprise
L
a sol des bâtiments
au
b
peut être portée à 70%
7
d’emp
prise au sol pour
les constructio
c
ns à destin
nation de commerce
c
e ou d’actiivité artisan
nale.
9.3 Les
L règles ci-dessus
c
ne
e s’appliqu
uent pas :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif.
UA 10 - La hau
uteur maxim
male des constructio
c
ons
10.1 La hauteur des co
onstructionss nouvelles ne
doit pas excé
éder 6 mè
ètres mesu
urés du te
errain
natu
urel à l’é
égout du toit (soit un rezz-dechau
ussée+1 niv
veau).

10.2 La hautteur des annexes ne doit pas
excé
éder 3 mè
ètres mesu
urés du terrrain naturrel à
l’égo
out du toit.
10.3 Les dispo
ositions de
es articless ci-dessuss ne
s’ap
ppliquent pas
p :
- au
ux constructions et installation
ns nécessaires
aux services pu
ublics et d’intérêt co
ollectif,
- aux ouvrage
es élevés d’intérêt
d
p
public,
de type
édifices religieux, châtea
aux d’eau, relais herttzien, transfformateur,,
- auxx construc
ctions exista
antes de plus
p
de 6 mètres
m
à l’égout du toit, à la date
d’ap
pprobation
n du prése
ent PLU, qui
q peuve
ent faire l’objet d’exxtension d’une
d
hautteur équiva
alente à l’e
existant.
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UA 11 - L'aspec
ct extérieu
ur des consstructions et
e l'aménagement de
e leurs abo
ords
11.1 Règles gé
énérales
11.1..1 Les terra
ains non bâtis
b
et less constructtions de to
oute naturre doivent être
amé
énagés et entretenus de façon à ne po
orter attein
nte ni à l'h
hygiène, ni à la
bonn
ne tenue de
d l'agglom
mération, ni
n à l'harmonie des paysages,
p
llocale ou de
d la
zone
e ou du sec
cteur.
11.1..2 Les différents mu
urs d'un bâ
âtiment y compris les annexe
es, qu'ils soient
aveu
ugles ou non, visibless ou non de
d la voie publique,
p
d
doivent
être construiits en
maté
ériaux de même
m
natture ou aya
ant entre eux
e une sufffisante pa
arenté d'asspect
et de
d couleurr. Ils devro
ont présen
nter un asspect con
nvenable e
et donnerr des
gara
anties de bonne
b
conservation.
11.1..3 L'archite
ecture de
es construc
ctions et des
d
clôtures doit êttre conçue
e en
harm
monie avec
c le bâti en
nvironnantt.
11.1..4 Les disp
positions édictées
é
p
par
le pré
ésent article relative
es aux toittures,
pare
ements exxtérieurs, clôtures
c
et dispositio
ons diverse
es pourron
nt ne pas être
impo
osées en cas
c d’équip
pements collectifs,
c
ou
o s'il s'agit de projetss d'architec
cture
conttemporaine ou utilisant des te
echnologie
es énergéttiques nou
uvelles (ha
abitat
solaiire, archite
ecture bio-climatique
e, etc.) sou
us réserve toutefois
t
que l'intégra
ation
de la
a construc
ction à réaliser dans l'environne
ement natu
urel ou le p
paysage urrbain
soit particulière
p
ement étud
diée.
11.2 Toitures ett ouverture
es de toit
11.2..1 Les toitu
ures des constructio
c
ns doiventt être
com
mposées de
e deux pen
ntes comp
prises entre 35 et
45°, sans débo
ord sur les pignons.
p
11.2..2 Les toiitures des annexes peuvent être
com
mposées de
e deux pen
ntes comp
prises entre 35 et
45°, sans débo
ord sur les pignons.
p
Une pente infé
érieure à 35°
3 est acc
ceptée po
our les
toitu
ures mono pentes des annexes..

11.2..3 Il n’est pas
p fixé de règles pou
ur les toiturres des vérrandas et d
des verrière
es sur
toitu
ure.
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11.2..4 L’éclaire
ement des combles sera
s
assuré
é par des ouvertures
o
s en lucarn
ne en
faça
ade sur rue et par des lucarn
nes, fenêtrres ou châ
âssis de to
oit en façades
latérrales ou po
ostérieure, dont la so
omme dess largeurs ne
n devra p
pas excéd
der la
moittié de la largeur de la
a toiture.
11.2..5 Les toitu
ures des co
onstruction
ns et des annexes
a
(h
hormis les v
vérandas et
e les
verrières) doiv
vent être couvertes par des matériauxx de teinte et d’asspect
simila
aires à de la tuile en
n terre cuiite. Est auttorisée, sou
us réserve d'une inse
ertion
conv
venable dans
d
l'envirronnement bâti, l'im
mplantation
n en toiture
e de dispo
ositifs
de captage
c
de l'énergie
e solaire (chauffage, production d'électric
cité…)
11.2..6 Les toitss terrasses sont auto
orisés à co
ondition
qu’ils soient utilisés pour
p
l’am
ménageme
ent de
tech
hnologies énergétiq
ques nou
uvelles (h
habitat
toiture
solaiire,
arch
hitecture
bio-climatique,
végé
étalisée etc.)
11.3 Matériaux
x des consttructions
11.3..1 L'emplo
oi sans end
duit de matériaux destinés
d
à être reco
ouverts (briiques
creu
uses, parpa
aings, carrreaux de plâtre, etc
c.) est
interrdit.
11.3..2 La co
oloration des
d
endu
uits devra être
confforme à la
l palette
e chromattique situé
ée en
anne
exe.
11.4 Ouverture
es
11.4..1 Les ouv
vertures en
n façade sur rue do
oivent
être de dimension plus haute que large.
l
11.4..2 Les ouvertures du niveau su
upérieur do
oivent
s’alig
gner sur le
es ouvertu
ures du re
ez-de-chau
ussée,
selon
n un axe vertical.
11.4..2 Les disp
positions de
e l’article ci-dessus
c
ne
n s’appliq
quent pas aux ouverrtures
des rez-de-cha
aussée néc
cessaires aux
a accès des
d garages et aux c
commerce
es.
11.5 Modénatu
ures
Les façades sur
s rue pe
euvent être animées par dess corniche
es mouluré
ées à
l’égo
out du toit et des bandeaux lisssés marqua
ant le niveau supérie
eur.
11.6 Clôtures
11.6..1 La haute
eur des clô
ôtures est limitée à 2 mètres.
m
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11.6..2 Les clôtu
ures sur rue
e peuvent être comp
posées soit :
- d’u
un mur ple
ein revêtu du même matériau de revê
êtement exxtérieur qu
ue la
consstruction principale,
- d’u
un muret de
d 0.80 mè
ètre surmo
onté d’une
e grille à clairevoie, d
doublé ou
u non
d’un
ne haie vive.

11.6..3 Les clôtu
ures en limites sépara
atives peuv
vent être composées
c
s soit :
- d’u
un mur ple
ein revêtu du même matériau de revê
êtement exxtérieur qu
ue la
consstruction principale,
- d’u
un treillis griillagé doub
blé ou non
n d’une ha
aie vive.
11.7 Enseigness
Les enseigness et autre
es signaléttiques doiv
vent respe
ecter la rréglementa
ation
départementa
ale et com
mmunale en
n vigueur, sans jama
ais dépasse
er la volum
métrie
de la
a construction.
UA 12
1 - Les ob
bligations imposées aux consttructeurs en
e matière
e de réalisation
d'airres de statiionnementt
12.1 Le statiionnementt des vé
éhicules correspond
c
dant aux besoins des
consstructions et
e installattions doit être
ê
assuré
é en deho
ors des voies et emp
prises
publiques.
12.2 Pour les constructio
c
ns à destin
nation d’h
habitat, il est
e exigé la
a réalisatio
on du
nom
mbre de pla
aces de stationneme
ent suivantt, selon la tranche
t
de
e Superficiie de
Plancher détaillée dans le tableau ci-après :
d 0 m² à
de
0 m² à A
Au-delà de 150
de 100
sup
perficie du logementt
mo
oins de 100
0 moins de
d 150 m
m², par tran
nche
(Su
urface de Plancher)
P
m²
m
m²
de 50 m²
nom
mbre de places
p
à crréer

2

3

1

12.3 Pour les constructio
c
ns financé
ées par un prêt aidé de l’Etat, ainsi que pour
les lo
ogements créés dan
ns le cadre
e de la réhabilitation
n et du ch
hangemen
nt de
destination d’u
un bâtimen
nt existant, il est exig
gé l’aména
agement d
d’une plac
ce de
statio
onnementt par logem
ment.
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12.4 Pour les constructio
c
ons à destin
nation de commerc
ce et ou d’artisanat, il est
exigé la réalisa
ation de 2 places de
e stationnement pourr 100 m² de
e Superficiie de
Plancher, puis 2 places supplémentaires par tranche de 50 m² de Surface de
Plancher entamés.
12.5 Pour les construction
ns à destin
nation de bureau,
b
il est
e exigé la
a réalisation
n d’1
plac
ce de stattionnemen
nt par tran
nche de 30 m² de Superficie
e de Plan
ncher
enta
amés.
UA 13 - Les obligations
o
imposées aux consstructeurs en
e matière
e de réalisation
d'esp
paces librres, d'aires de jeux, de
d loisirs ett de planta
ations
13.1 Les espa
aces verts (cf. défin
nition en annexe) doivent ê
être planté
és et
payssagés.
13.2 Les aires de station
nnement, comporta
ant plus de
e 6 placess, doivent être
plan
ntées à raisson d’un arbre pour 3 places.
UA 14 - Le coe
efficient d'o
occupation
n du sol dé
éfini par l'arrticle R.123
3-10
Non réglementé.
UA 15 - Les oblligations im
mposées, en
e matière de perform
mances én
nergétique
es et
environnemen
ntales
Non règlementé.
UA 16
1 - Les obligations
o
imposéess, en matiè
ère d'infrastructures et réseaux de
com
mmunicatio
ons électroniques
Non règlementé.
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Chapitre
2 - DISPOSITIIONS APPLICABLES A LA ZONE U
UB
La zone
z
UB co
orrespond à du tissu
u urbain moins
m
dense que le centre bo
ourg,
com
mportant principalem
p
ment de l’habitat. La
a zone UB
B couvre p
principalem
ment
quellques parc
celles au sud
s
du bo
ourg, le ha
ameau de
e CHAILLOYY et l’Ouesst du
ham
meau du MARTROY.
La zo
one UB est concerné
ée par :
la prote
ection prév
ventive dess sites arch
héologique
es,
t des argile
un risque d’aléa fa
aible pour le retrait gonflemen
g
es,
une zon
ne de prote
ection des Monumen
nts Historiques.
UB 1 - Occupa
ations et utiilisations du sol interd
dites
Sontt interdits dans
d
l’ensemble de la
a zone UB :
1.1 Les
L constru
uctions à destination
d
d’activité industrielle
e;
1.2 Les
L constructions à de
estination d’entrepôt ;
1.3 Les
L constructions à de
estination d’exploitation agrico
ole ou fore
estière ;
1.4 Les installlations classées po
our la prrotection de l'envirronnement ne
respectant pas les condiitions de l’a
article UB2.1 ;
1.5 Les
de burea
L constru
uctions à destination
d
au ne respe
ectant pass les conditions
de l’article UB2
2.2 ;
1.6 Les consttructions à destinattion de commerce
c
e ne respe
ectant pas les
cond
ditions de l’article UB
B2.3 ;
1.7 Les
L constru
uctions à destination
d
d’artisana
at ne respe
ectant pass les conditions
de l’article UB2
2.4.
UB 2 - Occupa
ations et utiilisations du sol soum
mises à des conditions particuliè
ères
Sontt soumis à condition
c
d
dans
l’ense
emble de la
l zone UB :
2.1 Les
L installattions classé
ées pour la
a protectio
on de l'env
vironneme
ent, à cond
dition
que la Surface
e de Planc
cher n’exc
cède pas 200
2 m² et qu’elles
q
ne
e génèrentt pas
un périmètre
p
d protectiion.
de
2.2 Les
L constru
uctions à destination
d
n de burea
au, à cond
dition que
e la Surface de
Plancher n’exc
cède pas 200
2 m² ;
2.3 Les
que la Surrface
L constru
uctions à destination
d
n de comm
merce, à condition
c
de Plancher
P
n’’excède pas
p 200 m² ;
2.4 Les
L constru
uctions à destination
d
n d’artisan
nat, à cond
dition que
e la Surface de
Plancher n’exc
cède pas 300
3 m² ;
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UB 3 - Les con
nditions de desserte des terrrains par les voiess publique
es ou
privé
ées
3.1 Pour
P
être constructib
ble, un terrain doit avoir un accès
a
dire
ect à une voie
publique ou privée
p
ouve
erte à la circulation
c
automobille et en éttat de viab
bilité.
Les caractérist
c
tiques des voies doiv
vent répondre aux no
ormes en v
vigueur exiigées
par les services de la séc
curité, de la
a défense contre l’in
ncendie, de la protection
civile
e et du ram
massage des
d orduress ménagèrres.
3.2 Les
L accès ne doiven
nt pas préssenter un risque pou
ur la sécuriité des usa
agers
des voies publiques et privées
p
ou pour celle
e des perso
onnes utilisant ces ac
ccès.
Cettte sécurité doit être appréciée
e au regard
d de la po
osition des accès, de
e leur
conffiguration ainsi
a
que de
d la nature et de l’in
ntensité du
u trafic.
3.3 Les
L voies de
d desserte nouvelle
es en impa
asse de plus de 15 m
mètres liné
éaire,
doiv
vent comp
porter en le
eur extrémité une airre de retournement permettan
nt les
dem
mi-tours dess véhiculess de sécurrité, d’ince
endie et de
e ramassag
ge des ord
dures
mén
nagères.
3.4 Les
L
voies de
d dessertte nouvelle
es doiventt avoir une
e largeur minimale de 6
mètrres d’emprrise.
UB 4 - Les cond
ditions de desserte
d
des terrains par les résseaux
4.1- Alimentatiion en eau
u potable
Toute construc
ction ou installation nouvelle
n
qui, par sa destination implique
e une
utilisa
ation d'ea
au potable
e doit être
e alimenté
ée par bra
anchemen
nt à un ré
éseau
colle
ectif de disstribution so
ous pressio
on présenta
ant des caractéristiqu
ues suffisan
ntes.
4.2- Assainisse
ement
4.2.1 Eaux usée
es
Le ra
accordem
ment au ré
éseau pub
blic d’assa
ainissementt est oblig
gatoire lorsqu’il
existe. Il doit êttre conform
me aux typ
pes de rése
eaux prése
ents (séparatif ou unittaire)
et au
ux dispositiions du zon
nage d’asssainisseme
ent en vigueur.
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou
u en cas d'impossib
bilité techn
nique
grav
ve de s'y raccorder,
r
, toutes le
es eaux usées devro
ont être diirigées parr des
cana
alisations souterraines sur de
es disposittifs autono
omes de traitemen
nt et
d’év
vacuation conforme
es à la ré
églementation sanita
aires et a
aux éventu
uelles
conttraintes particulière
p
s qui po
ourraient être impo
osées par les serv
vices
com
mpétents en fonction
n de la na
ature du so
ol ou du so
ous-sol. Da
ans les sec
cteurs
situé
és en zone d’assainissement co
ollectif, cess dispositifss devront ê
être conçu
us de
man
nière à pouvoir
p
être mis ho
ors circuit et la construction
n directem
ment
racc
cordée au réseau lorssqu'il sera réalisé.
r
Toute évacuattion d'eau usée non traitée da
ans les fossé
és, cours d
d'eau et ég
gouts
pluviaux est intterdite.
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4.2.2
2 Eaux pluv
viales
Les aménagem
a
ments réalisés sur un terrain ne doivent pas
p faire ob
bstacle au libre
écou
ulement des
d eaux pluviales
p
(a
articles 640
0 et 641 du
u Code Civil). Le reje
et en
rivièrre de ces eaux
e
doit faire
f
l'objett d'une auttorisation des
d service
es compéte
ents.
Les eaux pluv
viales issues de toute
e construc
ction nouv
velle feront l’objet d’une
d
infiltrration ou de récupération à la parcelle avec des
d
rejets limités dans le
réseau, lorsqu
u’il existe et que se
es capacités sont suffisantes. Dans le cas
égralemen
conttraire, le trraitement des
d eaux pluviales
p
devra
d
être réalisé inté
nt au
sein de l’unité foncière avec
a
rejets limités éve
entuels verrs un émissa
aire nature
el.
UB 5 - La superrficie minim
male des te
errains con
nstructibless
Non règlementé.
UB 6 - L'impla
antation des
d
constrructions pa
ar rapportt aux voie
es et emp
prises
publliques
6.1 Les constructions doivent être
ê
implantées avec un retra
ait minimall de
5 mètres
m
de
es voies de desse
erte
existantes ou à créer.
6.2 Toutes
T
nou
uvelles con
nstructions
devrront s’impla
anter avec
c un retraitt
minim
mum de 3 mètres de
es berges du
d
Ru du
d COUTANTT.
6.3 Les constructions doivent
d
s’implanter dans une
e bande de 50 mètres
mesurées depuis les voie
es de desse
erte.

6.4 Dans
D
le cas d'un lotisssement ou
u dans celui de la co
onstruction
n, sur un même
m
terra
ain, de plu
usieurs bâtiiments don
nt le terraiin d'assiettte doit fairre l'objet d'une
d
division en pro
opriété ou
u en jouisssance, les règles éd
dictées par le plan local
d'urb
banisme sont appré
éciées au regard de
d chaque
e nouvelle
e parcelle
e, en
application de
es dispositio
ons de l’article R123-10-1 du co
ode de l’urrbanisme.
6.5 Les
L dispositions des articles
a
ci-d
dessus ne s’appliquen
nt pas :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
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- dans le cas de
d la recon
nstruction à l’identique des bâ
âtiments dé
étruits à la suite
d’un
n sinistre
- auxx extension
ns des constructions existantes
e
à la date d’approba
d
ation du PLLU au
delà
à de la bande de 50 mètres mesurée
es depuis la voie d
de desserte
e ou
l’em
mprise publiique.
UB 7 - L'implan
ntation des constructiions par ra
apport aux limites sép
paratives
7.1 Dans
D
une bande
b
de 50
5 mètres mesurés à partir de l’alignement des voie
es de
dessserte, les construction
ns doivent être impla
antées ave
ec un retra
ait minimum
m de
3 mètres des limites sép
paratives latérales en
e cas de
e façade aveugle et
e un
retra
ait de 8 mè
ètres en ca
as de façad
de avec au moins un
ne ouvertu
ure.

7.2 Les
L constru
uctions ann
nexes peuv
vent être im
mplantées sur les limiites sépara
atives
ou en
e retrait.
7.3 Dans
D
le cas d'un lotisssement ou
u dans celui de la co
onstruction
n, sur un même
m
terra
ain, de plu
usieurs bâtiiments don
nt le terraiin d'assiettte doit fairre l'objet d'une
d
division en pro
opriété ou
u en jouisssance, les règles éd
dictées par le plan local
d'urb
banisme sont appré
éciées au regard de
d chaque
e nouvelle
e parcelle
e, en
application de
es dispositio
ons de l’article R123-10-1 du co
ode de l’urrbanisme.
7.4 Les
L disposittions des articles ci-dessus ne s’appliquen
nt pas :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
- dans le cas de
d la recon
nstruction à l’identique des bâ
âtiments dé
étruits à la suite
d’un
n sinistre.
UB 8 - L'implan
ntation dess constructions les unes par ra
apport aux
x autres surr une
mêm
me propriété
8.1 La
L construction de plusieurs
p
b
bâtiments
non
n
contig
gus, sur un
ne même unité
fonc
cière est au
utorisée, à condition que la distance entrre deux bâ
âtiments so
oit au
moin
ns égale à 4 mètres.
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8.2 Dans
D
le cas d'un lotisssement ou
u dans celui de la co
onstruction
n, sur un même
m
terra
ain, de plu
usieurs bâtiiments don
nt le terraiin d'assiettte doit fairre l'objet d'une
d
division en pro
opriété ou
u en jouisssance, les règles éd
dictées par le plan local
d'urb
banisme sont appré
éciées au regard de
d chaque
e nouvelle
e parcelle
e, en
application de
es dispositio
ons de l’article R123-10-1 du co
ode de l’urrbanisme.
8.3 Les
L disposittions des articles ci-dessus ne s’appliquen
nt pas :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
- en cas de la reconstruc
ction à l’identique de
es bâtimen
nts détruitss à la suite d’un
sinisttre.
UB 9 - L'emprise au sol de
es construc
ctions
L'em
mprise au so
ol des con
nstructions (annexes comprises) ne pourrra excéderr 40%
de la
a superficie
e de l’unité
é foncière..
UB 10 - La hautteur maxim
male des constructio
c
ns
10.1 La hauteu
ur des con
nstructions nouvelles
et des
d
annexxes ne doit pas exc
céder 3.5
mètrres mesuré
és du terrain naturel à l’égout
du to
oit (soit un rez-de-cha
aussée)
10.2 Les disp
positions de l’article ci-dessus
ne s’applique
s
ent pas au
ux constru
uctions et
insta
allations né
écessaires aux
a service
es publics
et d’intérêt collectif.
UB 11 - L'aspec
ct extérieur des consstructions et
e l'aménag
gement de
e leurs abo
ords
11.1- Règles gé
énérales
11.1..1 Les terra
ains non bâtis
b
et less constructtions de to
oute naturre doivent être
amé
énagés et entretenus de façon à ne po
orter attein
nte ni à l'h
hygiène, ni à la
bonn
ne tenue de
d l'agglom
mération, ni
n à l'harmonie des paysages,
p
llocale ou de
d la
zone
e ou du sec
cteur.
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11.1..2 Les différents mu
urs d'un bâ
âtiment y compris les annexe
es, qu'ils soient
aveu
ugles ou non, visibless ou non de
d la voie publique,
p
d
doivent
être construiits en
maté
ériaux de même
m
natture ou aya
ant entre eux
e une sufffisante pa
arenté d'asspect
et de
d couleurr. Ils devro
ont présen
nter un asspect con
nvenable e
et donnerr des
gara
anties de bonne
b
conservation.
11.1..3 L'archite
ecture de
es construc
ctions et des
d
clôtures doit êttre conçue
e en
harm
monie avec
c le bâti en
nvironnantt.
11.1..4 Les règle
es des articles 11.2 à 11.4 ne s’applique
ent pas au
ux construc
ctions
et installations nécessaire
es aux serv
vices public
cs et d’inté
érêt collectif.
11.2- Toitures et
e ouverture
es de toit
11.2..1 Les toitu
ures des co
onstruction
ns doivent
être composées de deu
ux pentes comprises
entre
e 35 et 45°°, sans déb
bord sur les pignons.
11.2..2 Des pen
ntes plus fa
aibles sont autorisées
pourr les vérand
das et les abris
a
de piscine.
11.2..3 Les toitu
ures des an
nnexes peu
uvent être
com
mposées de
e deux pen
ntes comp
prises entre
35 et 45°, sans débord su
ur les pigno
ons.
Une pente inférieure à 35° est acceptée
a
pourr les toiture
es mono pe
entes des annexes.
a
11.2..4 L’éclaiirement des
d
comb
bles sera
assuré par dess ouverture
es en luca
arne et/ou
des fenêtres de
d toit, dont
d
la somme des
large
eurs ne de
evra pas excéder la moitié de
la largeur de la
a toiture.
11.2..5 Les toitu
ures des constructio
c
ons et des
anne
exes (hormis les vérandass et les
verrières) doiv
vent être couvertess par des
maté
ériaux de teinte et d’aspect
d
siimilaires à
de la
a tuile en terre cuite
e. Est autorrisée, sous
réserve d'une
e insertion convena
able dans
l'env
vironnemen
nt bâti, l'implanta
ation en
toitu
ure de dispositifs
d
de captage de
l'éne
ergie sola
aire (chau
uffage, production
p
d'éle
ectricité…))
11.2..6 Les terra
asses sont autorisés
a
à condition
qu’ils soient utilisés pour l’aménagement de
tech
énergé
hnologies
étiques
nouvelles
(hab
bitat solaire
e, architec
cture bio-climatique,
toitu
ure végétalisée etc.)
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11.3- Matériaux des consstructions
11.3..1 L'emplo
oi sans end
duit de matériaux destinés
d
à être reco
ouverts (briiques
creu
uses, parpa
aings, carre
eaux de pllâtre, etc.) est interdit.
11.3..2 La colorration des enduits de
evra être conforme
c
à la palette chromattique
situé
ée en anne
exe.
11.4- Clôtures
11.4..1 La haute
eur des clô
ôtures est limitée à 2 mètres.
m
11.4..2 Les clôtu
ures sur rue
e peuvent être comp
posées soit :
- d’un mur
m plein re
evêtu du même
m
mattériau de revêtemen
r
nt extérieurr que
la consttruction principale,
- d’un muret
m
de 0.80 mètre surmonté d’une
d
grille
e à clairev
voie, doublé ou
non d’u
une haie viv
ve,
- d’un trreillis grillag
gé doublé ou non d’u
une haie vive.
v

11.4..3 Les clôttures en lim
mites sépa
aratives do
oivent être
e composé
ées d’un treillis
t
grilla
agé doublé
é ou non d’une
d
haie vive.
UB 12 - Les ob
bligations imposées aux consttructeurs en
e matière
e de réalisation
d'airres de statiionnementt
12.1 Le statiionnementt des vé
éhicules correspond
c
dant aux besoins des
consstructions et
e installattions doit être
ê
assuré
é en deho
ors des voies et emp
prises
publiques.
12.2 Pour les constructio
c
ns à destin
nation d’h
habitat, il est
e exigé la
a réalisatio
on du
nom
mbre de pla
aces de stationneme
ent suivantt, selon la ttranche de
e Superficiie de
Plancher détaillée dans le tableau ci-après :
sup
perficie du logementt
(Su
urface de Plancher)
P
nom
mbre de places
p
à crréer

d 0 m² à
de
mo
oins de 100
0
m²

0 m² à
de 100
moins de
d 150
m
m²

A
Au-delà de 150
m
m², par tran
nche
de 50 m²

2

3

1
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12.3 Pour les constructio
c
ns financé
ées par un prêt aidé de l’Etat, ainsi que pour
les lo
ogements créés dan
ns le cadre
e de la réhabilitation
n et du ch
hangemen
nt de
destination d’u
un bâtimen
nt existant, il est exig
gé l’aména
agement d
d’une plac
ce de
statio
onnementt par logem
ment.
12.4 Pour les constructio
c
ons à destin
nation de commerc
ce et ou d’artisanat, il est
exigé la réalisa
ation de 2 places de
e stationnement pourr 100 m² de
e Superficiie de
Plancher, puis 2 places supplémentaires par tranche de 50 m² de Surface de
Plancher entamés.
12.5 Pour les construction
ns à destin
nation de bureau,
b
il est
e exigé la
a réalisation
n d’1
plac
ce de stattionnemen
nt par tran
nche de 30 m² de Superficie
e de Plan
ncher
enta
amés.
UB 13
1 - Les obligations imposées aux constructeurs en
e matière
e de réalisation
d'esp
paces librres, d'aires de jeux, de
d loisirs ett de planta
ations
13.1-- Les aires de stationnement, comporta
ant plus de
e 6 places, doivent être
plan
ntées à raisson d’un arbre pour 3 places.
13.2-- Les espa
aces vertss (cf. définition en annexe) doivent rreprésente
er au
minim
mum 40% de
d l’unité foncière.
f
UB 14 - Le coeffficient d'o
occupation
n du sol défini par l'arrticle R.123
3-10
Non réglementé.
UB 15 - Les obligations im
mposées, en
e matière de perform
mances én
nergétique
es et
environnemen
ntales
Non règlementé.
UB 16 - Les obligations im
mposées, en
e matière d'infrastruc
ctures et ré
éseaux de
com
mmunicatio
ons électroniques
Non règlementé.
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C
Chapitre
3 - DISPOSITIONS APPLIICABLES A LA ZONE U
UC
La zo
one UC co
orrespond au tissu urb
bain diffus du hamea
au les SABLLES, compo
ortant
princ
cipalemen
nt de l’habitat.
La zo
one UC estt concerné
ée par :
la prote
ection prév
ventive dess sites arch
héologique
es,
un risque d’aléa fo
ort pour le retrait gon
nflement des
d argiles.
UC 1 - Occupa
ations et uttilisations du
d sol interd
dites
Sontt interdits dans
d
l’ensemble de la
a zone UC :
1.1 Les
L constructions à de
estination d’activité industrielle
e;
1.2 Les
L constructions à de
estination d’entrepôt ;
1.3 Les
L constructions à de
estination d’exploitation agrico
ole ou fore
estière ;
1.4 Les
L constructions à de
estination de comme
erce ;
1.5 Les installlations classées po
our la prrotection de l'envirronnement ne
respectant pas les condiitions de l’a
article UC2
2.1 ;
1.6 Les
L constru
uctions à destination
d
de burea
au ne respe
ectant pass les conditions
de l’article UC2.2 ;
1.7 Les
L constru
uctions à destination
d
d’artisana
at ne respe
ectant pass les conditions
de l’article UC2.3.
UC 2 - Occupa
ations et uttilisations du
d sol soum
mises à dess condition
ns particuliè
ères
Sontt soumis à condition
c
d
dans
l’ense
emble de la
l zone UC
C:
2.1 Les
L installattions classé
ées pour la
a protectio
on de l'env
vironneme
ent, à cond
dition
que la Surface
e de Planc
cher n’exc
cède pas 200
2 m² et qu’elles
q
ne
e génèrentt pas
un périmètre
p
d protectiion.
de
2.2 Les
L constru
uctions à destination
d
n de burea
aux, à con
ndition que
e la Surface de
Plancher n’exc
cède pas 200
2 m².
2.3 Les
L constru
uctions à destination
d
n d’artisan
nat, à cond
dition que
e la Surface de
Plancher n’exc
cède pas 200
2 m².
UC 3 - Les conditions de
d dessertte des terrrains par les voiess publique
es ou
privé
ées
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3.1 Pour
P
être constructib
ble, un terrain doit avoir un accès
a
dire
ect à une voie
publique ou privée
p
ouve
erte à la circulation
c
automobille et en éttat de viab
bilité.
Les caractérist
c
tiques des voies doiv
vent répondre aux no
ormes en v
vigueur exiigées
par les services de la séc
curité, de la
a défense contre l’in
ncendie, de la protection
civile
e et du ram
massage des
d orduress ménagèrres.
3.2 Les
L accès ne doiven
nt pas préssenter un risque pou
ur la sécuriité des usa
agers
des voies publiques et privées
p
ou pour celle
e des perso
onnes utilisant ces ac
ccès.
Cettte sécurité doit être appréciée
e au regard
d de la po
osition des accès, de
e leur
conffiguration ainsi
a
que de
d la nature et de l’in
ntensité du
u trafic.
3.3 Les
L voies de
d desserte nouvelle
es en impa
asse de plus de 15 m
mètres liné
éaire,
doiv
vent comp
porter en le
eur extrémité une airre de retournement permettan
nt les
dem
mi-tours dess véhiculess de sécurrité, d’ince
endie et de
e ramassag
ge des ord
dures
mén
nagères.
3.4 Les
L
voies de
d dessertte nouvelle
es doiventt avoir une
e largeur minimale de 6
mètrres d’emprrise.
UC 4 - Les conditions de desserte des
d terrainss par les ré
éseaux
4.1- Alimentatiion en eau
u potable
Toute construc
ction ou installation nouvelle
n
qui, par sa destination implique
e une
utilisa
ation d'ea
au potable
e doit être
e alimenté
ée par bra
anchemen
nt à un ré
éseau
colle
ectif de disstribution so
ous pressio
on présenta
ant des caractéristiqu
ues suffisan
ntes.
4.2- Assainisse
ement
4.2.1 Eaux usée
es
Le ra
accordem
ment au ré
éseau pub
blic d’assa
ainissementt est oblig
gatoire lorsqu’il
existe. Il doit êttre conform
me aux typ
pes de rése
eaux prése
ents (séparatif ou unittaire)
et au
ux dispositiions du zon
nage d’asssainisseme
ent en vigueur.
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou
u en cas d'impossib
bilité techn
nique
grav
ve de s'y raccorder,
r
, toutes le
es eaux usées devro
ont être diirigées parr des
cana
alisations souterraines sur de
es disposittifs autono
omes de traitemen
nt et
d’év
vacuation conforme
es à la ré
églementation sanita
aires et a
aux éventu
uelles
conttraintes particulière
p
s qui po
ourraient être impo
osées par les serv
vices
com
mpétents en fonction
n de la na
ature du so
ol ou du so
ous-sol. Da
ans les sec
cteurs
situé
és en zone d’assainissement co
ollectif, cess dispositifss devront ê
être conçu
us de
man
nière à pouvoir
p
être mis ho
ors circuit et la construction
n directem
ment
racc
cordée au réseau lorssqu'il sera réalisé.
r
Toute évacuattion d'eau usée non traitée da
ans les fossé
és, cours d
d'eau et ég
gouts
pluviaux est intterdite.
4.2.2
2 Eaux pluv
viales
Les aménagem
a
ments réalisés sur un terrain ne doivent pas
p faire ob
bstacle au libre
écou
ulement des
d eaux pluviales
p
(a
articles 640
0 et 641 du
u Code Civil). Le reje
et en
rivièrre de ces eaux
e
doit faire
f
l'objett d'une auttorisation des
d service
es compéte
ents.
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Les eaux pluv
viales issues de toute
e construc
ction nouv
velle feront l’objet d’une
d
infiltrration ou de récupération à la parcelle avec des
d
rejets limités dans le
réseau, lorsqu
u’il existe et que se
es capacités sont suffisantes. Dans le cas
égralemen
conttraire, le trraitement des
d eaux pluviales
p
devra
d
être réalisé inté
nt au
sein de l’unité foncière avec
a
rejets limités éve
entuels verrs un émissa
aire nature
el.
UC 5 - La superficie minim
male des terrains con
nstructibles
Non règlementé.
UC 6 - L'implantation des
d
constrructions pa
ar rapportt aux voie
es et emp
prises
publliques
6.1 Les
L
constructions do
oivent être
e
implantées avec un retra
ait minima
al
de 6 mètres des voies de
d desserte
e
existantes ou à créer.
6.2 Toutes
T
nou
uvelles con
nstructions
devrront s’impla
anter avec
c un retraitt
minim
mum de 3 mètres de
es berges
du Ru
R du COUTTANT.
6.3 Les constructions doivent
d
s’implanter dans une
e bande de 50 mètres
mesurées depuis les voie
es de desse
erte.

6.4 Dans
D
le cas d'un lotisssement ou
u dans celui de la co
onstruction
n, sur un même
m
terra
ain, de plu
usieurs bâtiiments don
nt le terraiin d'assiettte doit fairre l'objet d'une
d
division en pro
opriété ou
u en jouisssance, les règles éd
dictées par le plan local
d'urb
banisme sont appré
éciées au regard de
d chaque
e nouvelle
e parcelle
e, en
application de
es dispositio
ons de l’article R123-10-1 du co
ode de l’urrbanisme.
6.5 Les
L disposittions des articles ci-dessus ne s’appliquen
nt pas :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
- dans le cas de
d la recon
nstruction à l’identique des bâ
âtiments dé
étruits à la suite
d’un
n sinistre,
Règlement
Page 30

C
Commune
de CHAILLLY-EN-BRIE

Plan Lo
ocal d’Urban
nisme

UC
- auxx extension
ns des constructions existantes
e
à la date d’approba
d
ation du PLLU au
delà
à de la bande de 50 mètres mesurée
es depuis la voie d
de desserte
e ou
l’em
mprise publiique.
UC 7 - L'implan
ntation dess constructtions par ra
apport aux
x limites sép
paratives
7.1 Dans
D
une bande
b
de 50
5 mètres mesurés à partir de l’alignement des voie
es de
dessserte, les construction
ns doivent être impla
antées ave
ec un retra
ait minimum
m de
4 mètres
m
dess limites sé
éparatives latérales en
e cas de
e façade aveugle et
e un
retra
ait de 8 mè
ètres en ca
as de façad
de avec au moins un
ne ouvertu
ure.

7.2 Les
L constru
uctions ann
nexes peuv
vent être im
mplantées sur les limiites sépara
atives
ou en
e retrait.
7.3 Dans
D
le cas d'un lotisssement ou
u dans celui de la co
onstruction
n, sur un même
m
terra
ain, de plu
usieurs bâtiiments don
nt le terraiin d'assiettte doit fairre l'objet d'une
d
division en pro
opriété ou
u en jouisssance, les règles éd
dictées par le plan local
d'urb
banisme sont appré
éciées au regard de
d chaque
e nouvelle
e parcelle
e, en
application de
es dispositio
ons de l’article R123-10-1 du co
ode de l’urrbanisme.
7.4 Les
L disposittions des articles ci-dessus ne s’appliquen
nt pas :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
- dans le cas de
d la recon
nstruction à l’identique des bâ
âtiments dé
étruits à la suite
d’un
n sinistre.
UC 8 - L'implantation de
es construc
ctions les unes
u
par ra
apport aux
x autres surr une
mêm
me propriété
8.1 La
L construction de plusieurs
p
b
bâtiments
non
n
contig
gus, sur un
ne même unité
fonc
cière est au
utorisée, à condition que la distance entrre deux bâ
âtiments so
oit au
moin
ns égale à 6 mètres.
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8.2 Dans
D
le cas d'un lotisssement ou
u dans celui de la co
onstruction
n, sur un même
m
terra
ain, de plu
usieurs bâtiiments don
nt le terraiin d'assiettte doit fairre l'objet d'une
d
division en pro
opriété ou
u en jouisssance, les règles éd
dictées par le plan local
d'urb
banisme sont appré
éciées au regard de
d chaque
e nouvelle
e parcelle
e, en
application de
es dispositio
ons de l’article R123-10-1 du co
ode de l’urrbanisme.
8.3 Les
L disposittions des articles ci-dessus ne s’appliquen
nt pas :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif ;
- en cas de la reconstruc
ction à l’identique de
es bâtimen
nts détruitss à la suite d’un
sinisttre.
UC 9 - L'emprisse au sol des constructions
L'em
mprise au so
ol des con
nstructions (annexes comprises) ne pourrra excéderr 30%
de la
a superficie
e de l’unité
é foncière..
UC 10
1 - La hau
uteur maxim
male des constructio
c
ons
10.1-- La hau
uteur des construc
ctions
nouv
velles et des
d
annexe
es ne doitt pas
excé
éder 3.5 mètres
m
messurés du te
errain
natu
urel à l’égo
out du toit (soit un rez-dechau
ussée)
10.2-- Les disp
positions de
d l’article
e cidesssus ne s’applique
ent pas aux
installa
consstructions
et
ations
néce
essaires au
ux services publics et d’intérêt collectif.
c
UC 11
1 - L'aspec
ct extérieu
ur des consstructions et
e l'aménagement de
e leurs abo
ords
11.1- Règles gé
énérales
11.1..1 Les terra
ains non bâtis
b
et less constructtions de to
oute naturre doivent être
amé
énagés et entretenus de façon à ne po
orter attein
nte ni à l'h
hygiène, ni à la
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bonn
ne tenue de
d l'agglom
mération, ni
n à l'harmonie des paysages,
p
llocale ou de
d la
zone
e ou du sec
cteur.
11.1..2 Les différents mu
urs d'un bâ
âtiment y compris les annexe
es, qu'ils soient
aveu
ugles ou non, visibless ou non de
d la voie publique,
p
d
doivent
être construiits en
maté
ériaux de même
m
natture ou aya
ant entre eux
e une sufffisante pa
arenté d'asspect
et de
d couleurr. Ils devro
ont présen
nter un asspect con
nvenable e
et donnerr des
gara
anties de bonne
b
conservation.
11.1..3 L'archite
ecture de
es construc
ctions et des
d
clôtures doit êttre conçue
e en
harm
monie avec
c le bâti en
nvironnantt.
11.1..4 Les règle
es des articles 11.2 à 11.4 ne s’applique
ent pas au
ux construc
ctions
et installations nécessaire
es aux serv
vices public
cs et d’inté
érêt collectif.
11.2- Toitures et
e ouverture
es de toit
11.2..1 Les toitures
t
d
des
consttructions
doiv
vent être composées
c
s de deuxx pentes
com
mprises entrre 35 et 45
5°, sans débord sur
les pignons.
p
11.2..2 Des pentes
p
p
plus
faible
es sont
auto
orisées pou
ur les véra
andas et les abris
de piscine.
p
11.2..3 Les toitures des annexes
a
p
peuvent
être composées de deux pentes
com
mprises entrre 35 et 45°, sans déb
bord sur
les pignons.
p
Une pente infé
érieure à 35°
3 est acceptée
pourr les toittures mono pente
es des
anne
exes.
11.2..4 L’éclairrement de
es comble
es sera
assuré par des ouverttures en lucarne
l
et/ou des fenê
êtres de toit, dont la somme
des largeurs ne
n devra pas excé
éder la
moittié de la largeur de la
a toiture.
11.2..5 Les toitu
ures des co
onstructions et des
et les
anne
exes (horrmis les vérandas
v
verrières) doivent être couvertes
c
p des
par
maté
ériaux de teinte et d’aspect
d
similaires
à de
e la tuile en
e terre cu
uite. Est au
utorisée,
sous réserve d'une insertion convenab
ble dans l'environ
nnement bâti,
l'imp
plantation en toiturre de disspositifs de captag
ge de l'é
énergie so
olaire
(cha
auffage, prroduction d'électricitté…)
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11.2..6 Les toitts terrassess sont autorisés à
cond
dition qu
u’ils soient utilisé
és pour
l’am
ménageme
ent
de
e
tech
hnologies
énerrgétiques nouvelles (habitat solaire,
bio-clim
toiture
arch
hitecture
matique,
végé
étalisée etc.)
11.3- Matériaux des consstructions
11.3..1 L'emplo
oi sans end
duit de matériaux destinés
d
à être reco
ouverts (briiques
creu
uses, parpa
aings, carre
eaux de pllâtre, etc.) est interdit.
11.3..2 La colorration des enduits de
evra être conforme
c
à la palette chromattique
situé
ée en anne
exe.
11.4- Clôtures
11.4..1 La haute
eur des clô
ôtures est limitée à 2 mètres.
m
11.4..2 Les clôtu
ures sur rue
e peuvent être comp
posées soit :
- d’u
un mur ple
ein revêtu du même matériau de revê
êtement exxtérieur qu
ue la
consstruction principale,
- d’u
un muret de
d 0.80 mè
ètre surmo
onté d’une
e grille à clairevoie, d
doublé ou
u non
d’un
ne haie vive,
- d’u
un treillis griillagé doub
blé ou non
n d’une ha
aie vive.

11.4..3- Les clô
ôtures en liimites sépa
aratives do
oivent être
e composées d’un treillis
t
grilla
agé doublé
é ou non d’une
d
haie vive.
UC 12
1 - Les ob
bligations imposées aux consttructeurs en
e matière
e de réalisation
d'airres de statiionnementt
12.1 Le statiionnementt des vé
éhicules correspond
c
dant aux besoins des
consstructions et
e installattions doit être
ê
assuré
é en deho
ors des voies et emp
prises
publiques.
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12.2 Pour les constructio
c
ns à destin
nation d’h
habitat, il est
e exigé la
a réalisatio
on du
nom
mbre de pla
aces de stationneme
ent suivantt, selon la ttranche de
e Superficiie de
Plancher détaillée dans le tableau ci-après :
sup
perficie du logementt
(Su
urface de Plancher)
P
nom
mbre de places
p
à crréer

de 0 m² à
d
mo
oins de 100
0
m²

0 m² à
de 100
moins de
d 150
m
m²

A
Au-delà de 150
m
m², par tran
nche
de 50 m²

2

3

1

12.3 Pour les constructio
c
ns financé
ées par un prêt aidé de l’Etat, ainsi que pour
les lo
ogements créés dan
ns le cadre
e de la réhabilitation
n et du ch
hangemen
nt de
destination d’u
un bâtimen
nt existant, il est exig
gé l’aména
agement d
d’une plac
ce de
statio
onnementt par logem
ment.
12.4 Pour les construction
ns à destin
nation d’arrtisanat, il est
e exigé la
a réalisatio
on de
2 pla
aces de sta
ationneme
ent pour 10
00 m² de Su
uperficie de
d Planche
er, puis 2 places
supp
plémentairres par tran
nche de 50
0 m² de Surface de Plancher
P
en
ntamés.
12.5 Pour les construction
ns à destin
nation de bureau,
b
il est
e exigé la
a réalisation
n d’1
plac
ce de stattionnemen
nt par tran
nche de 30 m² de Superficie
e de Plan
ncher
enta
amés.
UC 13 - Les obligations
o
imposées aux consstructeurs en
e matière
e de réalisation
d'esp
paces librres, d'aires de jeux, de
d loisirs ett de planta
ations
13.1 Les aires de station
nnement, comporta
ant plus de
e 6 placess, doivent être
plan
ntées à raisson d’un arbre pour 3 places.
13.2 Les espa
aces vertss (cf. définition en annexe) doivent rreprésente
er au
minim
mum 50% de
d l’unité foncière.
f
UC 14
1 - Le coe
efficient d'o
occupation
n du sol dé
éfini par l'article R.123
3-10
Non réglementé.
UC 15
1 - Les obligations im
mposées, en
e matière
e de perform
mances én
nergétique
es et
environnemen
ntales
Non règlementé.
UC 16
1 - Les obligations im
mposées, en
e matière
e d'infrastru
uctures et réseaux de
e
com
mmunicatio
ons électroniques
Non règlementé.
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C
Chapitre
4 - DISPOSITIIONS APPLIICABLES A LA ZONE U
UD
La zo
one UD co
orrespond au tissu urrbain diffuss des ham
meaux éloig
gnés du ce
entre
bourrg et des équipemen
é
nts tels que
e : MONTIGN
NY, LES PETITTS AULNOYS, LA BRETONNIERE,
LES CHAMPTRETO
OTS, LA COUTTURE, LA FON
NTENELLE, LE BUISSON ET LA TUILERIE.
Cettte zone co
omporte de
eux secteu
urs spécifiques :
UDa correspondant au site de l’ancie
enne pape
eterie de SAINTE-MARIEE. Ce
secteur,, limitrophe
e de BOISSYY LE CHATELL, en courss de réhab
bilitation a pour
vocation l’accueil d’un village artistiqu
ue et cultu
urel.
UDb de
estiné à l’a
activité du Lycée Ag
gricole et des
d infrastrructures qu
ui s’y
sont liée
es.
L’ensemble de
e la zone UD
U est conc
cernée par :
la prote
ection prév
ventive dess sites arch
héologique
es,
un plan de préven
ntion des risques d’in
nondation approuvé
a
le 29/12/2010,
une serv
vitude de protection
p
relative au chemin de
d fer,
un risque d’aléa fa
aible et fort pour le re
etrait gonfflement de
es argiles.
UD 1 - Occupa
ations et uttilisations du
d sol interd
dites
1. 1 Sont
S
interd
dits dans l’e
ensemble de
d la zone
e UD :
1.1.1 Les constructions à destination d’activité
é industrielle ;
1.1.2
2 Les constructions à destination d’entrep
pôt ;
1.1.3
3 Les constructions à destination d’exploittation agric
cole ou forestière ;
1.1.4
4 Les constructions à destination de comm
merce ;
1.1.5
5 Les constructions à destination de burea
au ;
1.1.6
6 Les insta
allations classées
c
p
pour
la protection de l'envirronnement ne
respectant pas les condiitions de l’a
article UD1.2.1 ;
1.1.7
7 Les constructionss et trav
vaux d’am
ménagement liés aux ouvrrages
élec
ctriques à haute
h
et trè
ès haute te
ension à condition
c
q
qu’ils
soientt nécessairres et
utiless pour répo
ondre aux exigencess fonctionn
nelles et/ou
u techniqu
ues.
1.2. Sont
S
interd
dits dans le secteur UD
Da :
1.2.1 Les constructions ett extension
ns à destina
ation d’ind
dustrie ;
1.2.2
2 Les constructions à destination d’exploittation agric
cole ou forestière ;
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1.2.3
3 Les cha
angementss de destination de
es bâtime
ents existants à la date
d’ap
pprobation
n du PLU à vocation
n d’habitat ne respe
ectant pass les conditions
des articles UD
D2.2 ;
1.2.4
4 Les constructions à destination d’hôtelle
erie ;
1.2.5
5 L’ouverrture
l'héb
bergementt

et

gement
l’aménag

de
d

terrain
ns

de

c
camping

pour

1.3. Sont
S
interd
dits dans le secteur UD
Db :
1.3.1 Les constructions à destination d’activité
é industrielle ;
1.3.2
2 Les con
nstructions et installa
ations néc
cessaires aux servic
ces public
cs et
d’inttérêt collec
ctif ne resp
pectant pa
as les cond
ditions de l’article UD2
2.3.1 ;
1.3.3
3 Les consttructions à destinatio
on d’habita
at ne respe
ectant pas les conditions
de l’article UD2
2.3.2 ;
UD 2 - Occupa
ations et uttilisations du
d sol soum
mises à dess condition
ns particuliè
ères
2.1 Sont
S
soumiss à condition dans l’e
ensemble de la zone
e UD :
2.1.1 Les insta
de l'environnemen
allations classées
c
p
pour
la protection
p
nt, à
cond
dition que
e la Surfac
ce de Plancher n’excède pa
as 100 m² et qu’elle
es ne
génè
èrent pas un
u périmèttre de prottection.
2.1.2
2 Les consttructions à destinatio
on d’artisanat, à con
ndition que
e la Surfac
ce de
Plancher n’exc
cède pas 100
1 m² ;
2.2. Sont
S
soumis à condittion dans le
e secteur UDa
U
:
2.2.1 Les consstructions à destinattion d’hab
bitat dans la limite de 100 m²
m de
Surfa
ace De Pla
ancher sur l’ensemble
e du secteur UDa.
2.2.2
2 Les consttructions et les installations néc
cessaires aux travauxx de reche
erche
ion de gisements pétroliers à conditio
et d’exploitat
d
on que le
e pétitionnaire
reme
ette en éta
at le site en
n fin d’exploitation.
2.3. Sont
S
soumis à condittion dans le
e secteur UDb
U
:
2.3.1 Les con
nstructions et installations nécessaires au fonctiionnement de
l’éta
ablissement d’enseignement ag
gricole ;
2.3.2
2 Les consttructions à destinatio
on d’habita
at à conditions qu’e
elles soient liées
au besoin
b
de l’établissem
ment d’ensseignemen
nt agricole.
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UD 3 - Les conditions de
d dessertte des terrrains par les voiess publique
es ou
privé
ées
3.1 Pour
P
être constructib
ble, un terrain doit avoir un accès
a
dire
ect à une voie
publique ou privée
p
ouve
erte à la circulation
c
automobille et en éttat de viab
bilité.
Les caractérist
c
tiques des voies doiv
vent répondre aux no
ormes en v
vigueur exiigées
par les services de la séc
curité, de la
a défense contre l’in
ncendie, de la protection
civile
e et du ram
massage des
d orduress ménagèrres.
3.2 Les
L accès ne doiven
nt pas préssenter un risque pou
ur la sécuriité des usa
agers
des voies publiques et privées
p
ou pour celle
e des perso
onnes utilisant ces ac
ccès.
Cettte sécurité doit être appréciée
e au regard
d de la po
osition des accès, de
e leur
conffiguration ainsi
a
que de
d la nature et de l’in
ntensité du
u trafic.
3.3 Les
L voies de
d desserte nouvelle
es en impa
asse de plus de 15 m
mètres liné
éaire,
doiv
vent comp
porter en le
eur extrémité une airre de retournement permettan
nt les
dem
mi-tours dess véhiculess de sécurrité, d’ince
endie et de
e ramassag
ge des ord
dures
mén
nagères.
3.4 Les
L
voies de
d dessertte nouvelle
es doiventt avoir une
e largeur minimale de 6
mètrres d’emprrise.
UD 4 - Les cond
ditions de desserte des
d terrainss par les réseaux
4.1 Alimentatio
A
on en eau potable
Toute construc
ction ou installation nouvelle
n
qui, par sa destination implique
e une
utilisa
ation d'ea
au potable
e doit être
e alimenté
ée par bra
anchemen
nt à un ré
éseau
colle
ectif de disstribution so
ous pressio
on présenta
ant des caractéristiqu
ues suffisan
ntes.
4.2-A
Assainissem
ment
4.2.1 Eaux usée
es
Le ra
accordem
ment au ré
éseau pub
blic d’assa
ainissementt est oblig
gatoire lorsqu’il
existe. Il doit êttre conform
me aux typ
pes de rése
eaux prése
ents (séparatif ou unittaire)
et au
ux dispositiions du zon
nage d’asssainisseme
ent en vigueur.
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou
u en cas d'impossib
bilité techn
nique
grav
ve de s'y raccorder,
r
, toutes le
es eaux usées devro
ont être diirigées parr des
cana
alisations souterraines sur de
es disposittifs autono
omes de traitemen
nt et
d’év
vacuation conforme
es à la ré
églementation sanita
aires et a
aux éventu
uelles
conttraintes particulière
p
s qui po
ourraient être impo
osées par les serv
vices
com
mpétents en fonction
n de la na
ature du so
ol ou du so
ous-sol. Da
ans les sec
cteurs
situé
és en zone d’assainissement co
ollectif, cess dispositifss devront ê
être conçu
us de
man
nière à pouvoir
p
être mis ho
ors circuit et la construction
n directem
ment
racc
cordée au réseau lorssqu'il sera réalisé.
r
Toute évacuattion d'eau usée non traitée da
ans les fossé
és, cours d
d'eau et ég
gouts
pluviaux est intterdite.
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4.2.2
2 Eaux pluv
viales
Les aménagem
a
ments réalisés sur un terrain ne doivent pas
p faire ob
bstacle au libre
écou
ulement des
d eaux pluviales
p
(a
articles 640
0 et 641 du
u Code Civil). Le reje
et en
rivièrre de ces eaux
e
doit faire
f
l'objett d'une auttorisation des
d service
es compéte
ents.
Les eaux pluv
viales issues de toute
e construc
ction nouv
velle feront l’objet d’une
d
infiltrration ou de récupération à la parcelle avec des
d
rejets limités dans le
réseau, lorsqu
u’il existe et que se
es capacités sont suffisantes. Dans le cas
égralemen
conttraire, le trraitement des
d eaux pluviales
p
devra
d
être réalisé inté
nt au
sein de l’unité foncière avec
a
rejets limités éve
entuels verrs un émissa
aire nature
el.
UD 5 - La superrficie minim
male des te
errains con
nstructibless
Non règlementé.
UD 6 - L'impla
antation des
d
constrructions pa
ar rapportt aux voie
es et emp
prises
publliques
6.1 Dans
D
la zon
ne UD et le
e secteur UDb :
6.1.1 Les consstructions doivent
d
êttre implanttées avec un retraitt minimal de 6
mètrres des voies de dessserte exista
antes ou à créer.
6.1.2
2
Les
construc
ctions
d
doivent
s’imp
planter da
ans la bande constru
uctible
repré
ésentée grraphiquem
ment sur less plans
de zonage.
6.1.3
3 Au-delà de
d la band
de constru
uctible,
seule
es les annexes peuvent être
implantées.
6.2 Dans
D
le sec
cteur UDa :
Les constructio
c
ons nouvelles doiventt être impla
antées ave
ec un retra
ait minimum
m de
5 mè
ètres des voies existantes ou à créer.
c
6.3 Dans
D
la zon
ne UD et le
es secteurs UDa et UD
Db :
6.3.1 Dans le cas d'un lotissemen
nt ou dan
ns celui de
e la consttruction, su
ur un
mêm
me terrain, de plusieurs bâtime
ents dont le
e terrain d'assiette
d
d
doit faire l'o
objet
d'une division en propriété ou en
n jouissanc
ce, les règ
gles édicté
ées par le plan
loca
al d'urbanissme sont appréciées
a
s au regard
d de chaq
que nouvelle parcelle
e, en
application de
es dispositio
ons de l’article R123-10-1 du co
ode de l’urrbanisme.
6.3.2
2 Les dispossitions des articles ci--dessus ne s’applique
ent pas :
- aux constrructions et
e installattions néc
cessaires au
a
fonctio
onnementt de
l’éta
ablissement d’enseignement ;
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- aux construc
ctions à de
estination d’habitat liées au besoin
b
de l’établissem
ment
d’en
nseigneme
ent ;
- dans le cas de
d la recon
nstruction à l’identique des bâ
âtiments dé
étruits à la suite
d’un
n sinistre.
UD 7 - L'implan
ntation dess constructions par ra
apport aux limites sép
paratives
7.1 Dans
D
la zon
ne UD et le
e secteur UDb :
7.1.1 Les consttructions doivent
d
êtrre implanté
ées avec un retrait minimum de 5
mètrres des lim
mites sépara
atives latérales en ca
as de faça
ade aveug
gle et un re
etrait
de 8 mètres en
n cas de fa
açade ave
ec au moin
ns une ouverture.
7.1.2
2 Les constructio
c
ons
anne
exes peuvent être
implantées su
ur les limittes
sépa
aratives ou
u en retrait..

7.2 Dans
D
le sec
cteur UDa :
Les constructio
c
ons nouvellles peuvent être imp
plantées à l’alignem
ment des lim
mites
sépa
aratives, so
oit en retraiit.
7.3 Dans
D
la zon
ne UD et le
es secteurs UDa et UD
Db :
7.3.1 Dans le cas d'un lotissemen
nt ou dan
ns celui de
e la consttruction, su
ur un
mêm
me terrain, de plusieurs bâtime
ents dont le
e terrain d'assiette
d
d
doit faire l'o
objet
d'une division en propriété ou en
n jouissanc
ce, les règ
gles édicté
ées par le plan
loca
al d'urbanissme sont appréciées
a
s au regard
d de chaq
que nouvelle parcelle
e, en
application de
es dispositio
ons de l’article R123-10-1 du co
ode de l’urrbanisme.
7.3.2
2 Les dispossitions des articles ci--dessus ne s’applique
ent pas :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
- dans le cas de
d la recon
nstruction à l’identique des bâ
âtiments dé
étruits à la suite
d’un
n sinistre.
UD 8 - L'implan
ntation des construc
ctions les unes par ra
apport aux
x autres surr une
mêm
me propriété
8.1 La
L construction de plusieurs
p
b
bâtiments
non
n
contig
gus, sur un
ne même unité
fonc
cière est au
utorisée, à condition que la distance entrre deux bâ
âtiments so
oit au
moin
ns égale à 8 mètres.
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8.2 Dans
D
le cas d'un lotisssement ou
u dans celui de la co
onstruction
n, sur un même
m
terra
ain, de plu
usieurs bâtiiments don
nt le terraiin d'assiettte doit fairre l'objet d'une
d
division en pro
opriété ou
u en jouisssance, les règles éd
dictées par le plan local
d'urb
banisme sont appré
éciées au regard de
d chaque
e nouvelle
e parcelle
e, en
application de
es dispositio
ons de l’article R123-10-1 du co
ode de l’urrbanisme.
8.3 Les
L disposittions des articles ci-dessus ne s’appliquen
nt pas :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
- dans le cas de
d la recon
nstruction à l’identique des bâ
âtiments dé
étruits à la suite
d’un
n sinistre.
UD 9 - L'emprisse au sol des constructions
9.1 Dans
D
la zon
ne UD :
9.1.1 L'emprise
e au sol des constructions à destination d’hab
bitat (ann
nexes
com
mprises) ne pourra exc
céder 30%
% de la supe
erficie de l’unité
l
fonc
cière.
9.1.2
2 L'emprise
e au sol de
es construc
ctions à de
estination de
d comme
erce ne po
ourra
excé
éder 40% de
d la superrficie de l’u
unité fonciè
ère.
9.2 Dans
D
le sec
cteur UDa :
L’ensemble de toutes les constru
uctions exxistantes ou
o à crée
er ne doit pas
dépasser une emprise
e
au
u sol supérieure à 20 % de la superficie du
u secteur UDa.
U
9.3 Dans
D
le sec
cteur UDb :
Il n’e
est pas fixé
é de règles.
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UD 10 - La hauteur maxim
male des constructio
c
ons
10.1 Dans la zo
one UD :
La hauteur dess constructtions nouvelles à desstination d’habitat, d
d’hébergem
ment
hôte
elier et de
es annexess ne doit pas excéd
der 3.5 mètres mesu
urés du te
errain
natu
urel à l’égo
out du toit (soit un rezz-de-chausssée)
10.2 Dans le se
ecteur UDa
a:
La hauteur de toutes les constructio
ons nouvelles ne doitt pas dépa
asser 20 mè
ètres
au fa
aitage, me
esurée dep
puis le sol naturel.
n
10.3 Dans le se
ecteur UDb
b:
Il n’e
est pas fixé
é de règles.
10.4 Dans la zo
one UD et les secteurrs UDa et UDb :
Les dispositions
d
s des articles ci-dessu
us ne s’app
pliquent pa
as :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
- en cas de la reconstruc
ction à l’identique de
es bâtimen
nts détruitss à la suite d’un
sinisttre.
UD 11 - L'aspec
ct extérieu
ur des consstructions et
e l'aménag
gement de
e leurs abo
ords
11.1 Règles gé
énérales
11.1..1 Les terra
ains non bâtis
b
et less constructtions de to
oute naturre doivent être
amé
énagés et entretenus de façon à ne po
orter attein
nte ni à l'h
hygiène, ni à la
bonn
ne tenue de
d l'agglom
mération, ni
n à l'harmonie des paysages,
p
llocale ou de
d la
zone
e ou du sec
cteur.
11.1..2 Les différents mu
urs d'un bâ
âtiment y compris les annexe
es, qu'ils soient
aveu
ugles ou non, visibless ou non de
d la voie publique,
p
d
doivent
être construiits en
maté
ériaux de même
m
natture ou aya
ant entre eux
e une sufffisante pa
arenté d'asspect
et de
d couleurr. Ils devro
ont présen
nter un asspect con
nvenable e
et donnerr des
gara
anties de bonne
b
conservation.
11.1..3 L'archite
ecture de
es construc
ctions et des
d
clôtures doit êttre conçue
e en
harm
monie avec
c le bâti en
nvironnantt.
11.1..4 Les règle
es des articles 11.2 à 11.4 ne s’applique
ent pas au
ux construc
ctions
et installations nécessaire
es aux serv
vices public
cs et d’inté
érêt collectif.
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11.2 Dans la zo
one UD : Toitures et ouverturess
de to
oit
11.2..1 Les toitu
ures des construction
ns doiventt
être composé
ées de deu
ux pentes comprisess
entre
e 35 et 45°°, sans déb
bord sur les pignons.
11.2..2 Des pen
ntes plus fa
aibles sont autoriséess
pourr les vérand
das et les abris
a
de piscine.
11.2..3 Les toitu
ures des annexes pe
euvent être
e
com
mposées de
e deux pe
entes comp
prises entre
e
35 et 45°, sans débord su
ur les pigno
ons.
Une pente infé
érieure à 35
5° est acce
eptée pou
ur
les to
oitures mono pentes des annexxes.
11.2..4 L’éclaire
ement dess combles sera assuré
é
par des ouve
ertures en lucarne et/ou de
es
fenê
êtres de to
oit, dont la somme des
d largeurrs
ne devra
d
pas excéder la
a moitié de
e la largeu
ur
de la
a toiture.
11.2..5 Les toittures des constructio
ons et de
es
anne
exes (horm
mis les véra
andas et le
es verrièress)
doiv
vent être couvertes
c
p des ma
par
atériaux de
teintte et d’asp
pect simila
aires à de la tuile en
terre
e cuite. Estt autorisée
e, sous résserve d'une
inserrtion conv
venable dans
d
l'enviironnemen
nt
bâti,, l'implanta
ation en to
oiture de dispositifs de
captage de l'é
énergie sollaire (chau
uffage, pro
oduction d'électricité
é…)
11.3 Dans la zo
one UD et le secteur UDb
U
:
Les toits
t
terrassses sont au
utorisés à condition
c
qu’ils soient utilisés
u
pou
ur l’aména
agement
de technolog
gies énerg
gétiques nouvelles
n
(hab
bitat
solaire,
architecture
e
bioclimatique, toiture végéttalisée etc.).
11.4 Dans la zo
one UD et le secteur UDb
U
: Maté
ériaux des constructio
ons
11.4..1 L'emplo
oi sans end
duit de matériaux destinés
d
à être reco
ouverts (briiques
creu
uses, parpa
aings, carre
eaux de pllâtre, etc.) est interdit.
11.4..2 La colorration des enduits de
evra être conforme
c
à la palette chromattique
situé
ée en anne
exe.
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11.5-Dans la zo
one UD et le
l secteur UDb : Clôtures
11.5..1 La haute
eur des clô
ôtures est limitée à 2 mètres.
m
11.5..2 Les clôtu
ures sur rue
e peuvent être comp
posées soit :
- d’un mur
m plein re
evêtu du même
m
mattériau de revêtemen
r
nt extérieurr que
la consttruction principale,
- d’un muret
m
de 0.80 mètre surmonté d’une
d
grille
e à clairev
voie, doublé ou
non d’u
une haie viv
ve,
- d’un trreillis grillag
gé doublé ou non d’u
une haie vive.
v

11.5..3 Les clôttures en lim
mites sépa
aratives do
oivent être
e composé
ées d’un treillis
t
grilla
agé doublé
é ou non d’une
d
haie vive.
UD 12
1 - Les ob
bligations imposées aux consttructeurs en
e matière
e de réalisation
d'airres de statiionnementt
12.1 Le statiionnementt des vé
éhicules correspond
c
dant aux besoins des
consstructions et
e installattions doit être
ê
assuré
é en deho
ors des voies et emp
prises
publiques.
12.2 Pour les constructio
c
ns à destin
nation d’h
habitat, il est
e exigé la
a réalisatio
on du
nom
mbre de pla
aces de stationneme
ent suivantt, selon la ttranche de
e Superficiie de
Plancher détaillée dans le tableau ci-après :
sup
perficie du logementt
(Su
urface de Plancher)
P
nom
mbre de places
p
à crréer

d 0 m² à
de
mo
oins de 100
0
m²

0 m² à
de 100
moins de
d 150
m
m²

A
Au-delà de 150
m
m², par tran
nche
de 50 m²

2

3

1

12.3 Pour les constructio
c
ns financé
ées par un prêt aidé de l’Etat, ainsi que pour
les lo
ogements créés dan
ns le cadre
e de la réhabilitation
n et du ch
hangemen
nt de
destination d’u
un bâtimen
nt existant, il est exig
gé l’aména
agement d
d’une plac
ce de
statio
onnementt par logem
ment.
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UD 13 - Les obligations imposées aux constructeurs en
e matière
e de réalisation
d'esp
paces librres, d'aires de jeux, de
d loisirs ett de planta
ations
one UD :
13.1 Dans la zo
13.1..1 Les plan
ntations exxistantes doivent
d
êtrre mainten
nues ou re
emplacéess par
des plantation
ns en nomb
bre et essences équiv
valentes.
13.1..2 Les aire
es de statio
onnement,, comporta
ant plus de 6 place
es, doiventt être
plan
ntées à raisson d’un arbre pour 3 places.
13.1..3 Les esp
paces vertts (cf. déffinition en annexe) doivent rreprésente
er au
minim
mum 50% de
d l’unité foncière.
f
ecteurs UD
Da et UDb :
13.2 Dans les se
Il n’e
est pas fixé
é de règles.
UD 14 - Le coe
efficient d'o
occupation
n du sol dé
éfini par l'arrticle R.123
3-10
Non réglementé.
UD 15 - Les oblligations im
mposées, en
e matière de perform
mances én
nergétique
es et
environnemen
ntales
Non règlementé.
UD 16 - Les oblligations im
mposées, en
e matière d'infrastructures et ré
éseaux de
e
com
mmunicatio
ons électroniques
Non règlementé.
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C
Chapitre
5 - DISPOSITIIONS APPLIICABLES A LA ZONE U
UX
La zone
z
UX correspond
c
d aux zones d’activ
vités de la
a commun
ne répartie
e sur
plusieurs sites. Elle est destinée à recevoir des acttivités artissanales ett des
activ
vités agrico
oles classé
ées pour la protection
n de l'envirronnementt ;
La zo
one UX estt concerné
ée par :
la prote
ection prév
ventive dess sites arch
héologique
es,
un plan de préven
ntion des risques d’in
nondation approuvé
a
le 29/12/2010,
des Espaces Boisé
és Classés.
UX 1 - Occupa
ations et utilisations du
d sol interd
dites
Sontt interdits dans
d
l’ensemble de la
a zone UX :
1.1. Les
L constru
uctions à destination
d
d’hébergement hôttelier ;
1.2 Les
L constructions à de
estination d’habitat ;
1.3 Les
L constructions à de
estination de comme
erce ;
1.4 Les installlations classées po
our la prrotection de l'envirronnement ne
respectant pas les condiitions de l’a
article UX2
2.1.
UX 2 - Occupa
ations et utilisations du
d sol soum
mises à dess condition
ns particuliè
ères
Sontt soumis à condition
c
d
dans
l’ense
emble de la
l zone UX
X:
Les installations classées pour la pro
otection de l'environnement, à condition
n que
la Su
urface de Plancher
P
n
n’excède
p 500 m².
pas
UX 3 - Les conditions de
d dessertte des terrrains par les voiess publique
es ou
privé
ées
3.1 Pour
P
être constructib
ble, un terrain doit avoir un accès
a
dire
ect à une voie
publique ou privée
p
ouve
erte à la circulation
c
automobille et en éttat de viab
bilité.
Les caractérist
c
tiques des voies doiv
vent répondre aux no
ormes en v
vigueur exiigées
par les services de la séc
curité, de la
a défense contre l’in
ncendie, de la protection
civile
e et du ram
massage des
d orduress ménagèrres.
3.2 Les
L accès ne doiven
nt pas préssenter un risque pou
ur la sécuriité des usa
agers
des voies publiques et privées
p
ou pour celle
e des perso
onnes utilisant ces ac
ccès.
Cettte sécurité doit être appréciée
e au regard
d de la po
osition des accès, de
e leur
conffiguration ainsi
a
que de
d la nature et de l’in
ntensité du
u trafic.
3.3 Les
L voies de
d desserte nouvelle
es en impa
asse de plus de 15 m
mètres liné
éaire,
doiv
vent comp
porter en le
eur extrémité une airre de retournement permettan
nt les
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dem
mi-tours dess véhiculess de sécurrité, d’ince
endie et de
e ramassag
ge des ord
dures
mén
nagères.
3.4 Les
L
voies de
d dessertte nouvelle
es doiventt avoir une
e largeur minimale de 8
mètrres d’emprrise.
UX 4 - Les cond
ditions de desserte des
d terrainss par les réseaux
4.1- Alimentatiion en eau
u potable
Toute construc
ction ou installation nouvelle
n
qui, par sa destination implique
e une
utilisa
ation d'ea
au potable
e doit être
e alimenté
ée par bra
anchemen
nt à un ré
éseau
colle
ectif de disstribution so
ous pressio
on présenta
ant des caractéristiqu
ues suffisan
ntes.
4.2- Assainisse
ement
4.2.1 Eaux usée
es
Le ra
accordem
ment au ré
éseau pub
blic d’assa
ainissementt est oblig
gatoire lorsqu’il
existe. Il doit êttre conform
me aux typ
pes de rése
eaux prése
ents (séparatif ou unittaire)
et au
ux dispositiions du zon
nage d’asssainisseme
ent en vigueur.
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou
u en cas d'impossib
bilité techn
nique
grav
ve de s'y raccorder,
r
, toutes le
es eaux usées devro
ont être diirigées parr des
cana
alisations souterraines sur de
es disposittifs autono
omes de traitemen
nt et
d’év
vacuation conforme
es à la ré
églementation sanita
aires et a
aux éventu
uelles
conttraintes particulière
p
s qui po
ourraient être impo
osées par les serv
vices
com
mpétents en fonction
n de la na
ature du so
ol ou du so
ous-sol. Da
ans les sec
cteurs
situé
és en zone d’assainissement co
ollectif, cess dispositifss devront ê
être conçu
us de
man
nière à pouvoir
p
être mis ho
ors circuit et la construction
n directem
ment
racc
cordée au réseau lorssqu'il sera réalisé.
r
Toute évacuattion d'eau usée non traitée da
ans les fossé
és, cours d
d'eau et ég
gouts
pluviaux est intterdite.
4.2.2
2 Eaux pluv
viales
Les aménagem
a
ments réalisés sur un terrain ne doivent pas
p faire ob
bstacle au libre
écou
ulement des
d eaux pluviales
p
(a
articles 640
0 et 641 du
u Code Civil). Le reje
et en
rivièrre de ces eaux
e
doit faire
f
l'objett d'une auttorisation des
d service
es compéte
ents.
Les eaux pluv
viales issues de toute
e construc
ction nouv
velle feront l’objet d’une
d
infiltrration ou de récupération à la parcelle avec des
d
rejets limités dans le
réseau, lorsqu
u’il existe et que se
es capacités sont suffisantes. Dans le cas
égralemen
conttraire, le trraitement des
d eaux pluviales
p
devra
d
être réalisé inté
nt au
sein de l’unité foncière avec
a
rejets limités éve
entuels verrs un émissa
aire nature
el.
Des dispositifs de prétra
aitements pourront être exigé
és en cas de rejet dans
l’ém
missaire naturel.
UX 5 - La superrficie minim
male des te
errains con
nstructibless
Non règlementé.
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UX 6 - L'impla
antation des
d
constrructions pa
ar rapportt aux voie
es et emp
prises
publliques
6.1 Les constructionss doiven
nt être
implantées av
vec un retrait minimal de 5
mètrres des vo
oies de de
esserte exxistantes
ou à créer.
6.2 Les constructionss doiven
nt être
implantées av
vec un retrait minimal de 8
mètrres de l’em
mprise pub
blique de la voie
ferré
ée.
6.3 Les
L
dispossitions des articles ci-dessus
c
ne s’appliquen
nt pas :
- da
ans le ca
as de la reconstruc
ction à
l’ide
entique de
es bâtiments détruits à la
suite
e d’un sinisttre ;
- aux
a
consstructions et insta
allations
néce
essaires au
ux services publics et d’intérêt collectif.
c
UX 7 - L'implan
ntation dess constructiions par ra
apport aux limites sép
paratives
7.1 Les co
onstructionss doiven
nt être
implantées av
vec un retrrait au mo
oins égal
à la moitié de la hauteur de la
consstruction au
a point le
l plus ha
aut, des
limite
es séparatives latérrales, en cas de
faça
ade aveug
gle et un re
etrait de 8 mètres
en cas
c
de fa
açade ave
ec au mo
oins une
ouve
erture.
7.2 Les dispossitions des articles ci-dessus
c
ne s’applique pas :
- aux
a
consstructions et insta
allations
néce
essaires au
ux services publics et d’intérêt collectif,
c
- dans le cas de
d la recon
nstruction à l’identique des bâ
âtiments dé
étruits à la suite
d’un
n sinistre.
UX 8 - L'implan
ntation des construc
ctions les unes par ra
apport aux
x autres surr une
mêm
me propriété
Non règlementé.
UX 9 - L'emprisse au sol de
es constructions
L'em
mprise au so
ol des con
nstructions (annexes comprises) ne pourrra excéderr 70%
de la
a superficie
e de l’unité
é foncière..
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UX 10 - La hauteur maxim
male des constructio
c
ns
10.1 La haute
eur des co
onstructionss nouvelles ne doit pas excéder 14 mè
ètres,
mesurés du terrrain nature
el au faitag
ge ou au point
p
le plu
us haut.
10.2 Les dispossitions de l’article ci-d
dessus ne s’appliquen
nt pas :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
- en cas de la reconstruc
ction à l’identique de
es bâtimen
nts détruitss à la suite d’un
sinisttre.
UX 11 - L'aspec
ct extérieu
ur des consstructions et
e l'aménag
gement de
e leurs abo
ords
11.1- Règles gé
énérales
11.1..1 Les terra
ains non bâtis
b
et less constructtions de to
oute naturre doivent être
amé
énagés et entretenus de façon à ne po
orter attein
nte ni à l'h
hygiène, ni à la
bonn
ne tenue de
d l'agglom
mération, ni
n à l'harmonie des paysages,
p
llocale ou de
d la
zone
e ou du sec
cteur.
11.1..2 Les différents mu
urs d'un bâ
âtiment y compris les annexe
es, qu'ils soient
aveu
ugles ou non, visibless ou non de
d la voie publique,
p
d
doivent
être construiits en
maté
ériaux de même
m
natture ou aya
ant entre eux
e une sufffisante pa
arenté d'asspect
et de
d couleurr. Ils devro
ont présen
nter un asspect con
nvenable e
et donnerr des
gara
anties de bonne
b
conservation.
11.1..3 L'archite
ecture de
es construc
ctions et des
d
clôtures doit êttre conçue
e en
harm
monie avec
c le paysage environ
nnant.
11.1..4 Les règle
es des articles 11.2 à 11.5 ne s’applique
ent pas au
ux construc
ctions
et installations nécessaire
es aux serv
vices public
cs et d’inté
érêt collectif.
11.2- Toitures et
e ouverture
es de toit
11.2..1 Les toittures des constructtions nouv
velles pourront être équipées de
systè
èmes de capteurs so
olaires (thermique ou photovolttaïque) san
ns limitatio
on de
surfa
ace.
11.2..5 Les toitts terrassess sont auttorisés à condition
c
qu’ils soient utilisés pour
l’am
ménageme
ent de te
echnologie
es énergétiques nouvelles (h
habitat so
olaire,
arch
hitecture bio-climatiq
que, toiture
e végétalisé
ée etc.)
11.3- Matériaux des consstructions et
e coloratio
on
11.3..1 L'emplo
oi sans end
duit de matériaux destinés
d
à être reco
ouverts (briiques
creu
uses, parpa
aings, carre
eaux de pllâtre, etc.) est interdit.
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11.3..2 Le recou
urs à des matériaux
m
e des mise
et
es en œuvre innovan
ntes en ma
atière
d’asspect et de techn
niques de constructtion ou de
d l’utilisattion d’éne
ergie
reno
ouvelable, est admis.
11.3..3 Les cou
uleurs vive
es peuventt être utilissées danss la limite de 10% de
d la
supe
erficie de l’’ensemble de façades.
11.4- Clôtures
11.4..1 La haute
eur des clô
ôtures est limitée à 2 mètres.
m
11.4..2 Les clôtu
ures sur rue
e peuvent être comp
posées soit :
- d’u
un mur ple
ein revêtu du même matériau de revê
êtement exxtérieur qu
ue la
consstruction principale,
- d’u
un muret de
d 0.80 mè
ètre surmo
onté d’une
e grille à clairevoie, d
doublé ou
u non
d’un
ne haie vive,
- d’u
un treillis griillagé doub
blé ou non
n d’une ha
aie vive.

11.4..3- Les clô
ôtures en liimites sépa
aratives do
oivent être
e composées d’un treillis
t
grilla
agé doublé
é ou non d’une
d
haie vive.
UX 12
1 - Les ob
bligations imposées aux consttructeurs en
e matière
e de réalisation
d'airres de statiionnementt
12.1 Le statiionnementt des vé
éhicules correspond
c
dant aux besoins des
consstructions et
e installattions doit être
ê
assuré
é en deho
ors des voies et emp
prises
publiques.
12.2 Pour les constructio
c
ons à desttination de
e bureau, il est exigé
é la réalisa
ation
d’un
ne place de
d stationnement parr tranche de
d 50 m² de Surface de Planch
her.
12.3 Pour les constructio
c
ons à destination d’activité in
ndustrielle, il est exig
gé la
réalisation d’un
ne place de
d stationn
nement pa
ar tranche de 150 m²² de Surfac
ce de
Plancher.
12.4 Pour les constructio
ons à desstination d’activité
d
a
artisanale,
il est exig
gé la
réalisation d’un
ne place de
d stationn
nement pa
ar tranche de 100 m²² de Surfac
ce de
Plancher.
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UX 13 - Les obligations imposées aux constructeurs en
e matière
e de réalisation
d'esp
paces librres, d'aires de jeux, de
d loisirs ett de planta
ations
d stockag
ge de mattériaux à l’air libre do
oivent être masquées par
13.1 Les aires de
des plantation
ns de haies d’essence
es persistan
ntes.
13.2 Les aires de station
nnement, comporta
ant plus de
e 6 placess, doivent être
plan
ntées à raisson d’un arbre pour 3 places.
UX 14 - Le coe
efficient d'o
occupation
n du sol dé
éfini par l'arrticle R.123
3-10
Non réglementé.
UX 15 - Les oblligations im
mposées, en
e matière de perform
mances én
nergétique
es et
environnemen
ntales
Non règlementé.
UX 16 - Les oblligations im
mposées, en
e matière d'infrastructures et ré
éseaux de
e
com
mmunicatio
ons électroniques
Non règlementé.
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TITRE III- DISPO
OSITIONS AP
PPLICABLES
S AUX ZON
NES NATURE
ELLES
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C
Chapitre
1 - DISPOSITTIONS APPLLICABLES A LA ZONE A
La zone
z
A esst une zone nature
elle protég
gée à voc
cation ag
gricole. Elle
e est
loca
alisée sur l’e
ensemble du
d territoire
e.
Y sont autorisé
és les typess d’occup
pation et d’utilisation
d
du sol liéss à l’économie
agric
cole ainsi que
q
les co
onstructionss et installa
ations néce
essaires au
u service public
p
ou d’intérêt
d
co
ollectif.
Elle comporte
c
un secteur :
Ah, com
mportant des
d constru
uctions exisstantes isolées, pouva
ant faire l’o
objet
d’un ch
hangement de destin
nation.
La zo
one A est concernée
c
e par :
la prote
ection prév
ventive dess sites arch
héologique
es,
des Espaces Boisé
és Classés
un risqu
ue d’aléa faible, mo
oyen et fo
ort pour le
e retrait g
gonflementt des
argiles,
une zon
ne de prote
ection des Monumen
nts Historiques,
une zon
ne de prote
ection d’exxposition au
a bruit (RD
D934),
une serv
vitude de protection
p
des canalisations électriques,
une se
ervitude de
d
protection des réseaux de téléco
ommunica
ation,
télégrap
phique et téléphoniq
t
que,
des canalisations de
une serv
vitude de protection
p
e distributio
on de gaz,,
un plan de préven
ntion des risques d’in
nondation approuvé
a
le 29/12/2010,
un périm
mètre de re
echerche et d’explo
oitation de gisementss pétroliers..
A 1 - Occupations et utiliisations du
u sol interdiites
1.1. Sont
S
interd
dits dans la zone A :
1.1.1 Les constructions à destination d’activité
é industrielle ;
1.1.2
2 Les constructions à destination d’artisan
nat ;
1.1.3
3 Les constructions à destination de comm
merce ;
1.1.4
4 Les constructions à destination de burea
au ;
1.1.5
5 Les constructions à destination d’héberg
gement hô
ôtelier et de restauration;
1.1.6
6 Les insta
allations classées
c
p
pour
la protection de l'envirronnement ne
respectant pas les condiitions de l’a
article A2.1
1.1 ;
1.1.7
7 Les consttructions à destinatio
on d’habita
at ne respe
ectant pas les conditions
de l’article A2..1.2.
1.1.8
8 Les affou
uillements et les exh
haussemen
nts de sols ne respe
ectant pa
as les
cond
ditions de l’article A2
2.1.3.
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1.1.9
9 Les consttructions et les installations néc
cessaires aux travauxx de reche
erche
on de gise
et d’exploitati
d
ements pé
étroliers ne
e respecta
ant pas less condition
ns de
l’article A2.1.5..
1.2. Sont
S
interd
dits dans le secteur Ah :
1.2.1 Les con
nstructions à destina
ation d’ac
ctivité ag
gricole ou d’exploita
ation
foresstière ;
1.2.2
2 Les constructions à destination d’activité
é industrielle ;
1.2.3
3 Les con
nstructions à destina
ation de bureaux, ne respe
ectant pas les
cond
ditions de l’article 2.2
2.1;
1.2.4
4 Les consstructions à destination de commerce
c
, ne respe
ectant pa
as les
cond
ditions de l’article 2.2
2.2 ;
1.2.5
5 Les con
nstructions à destin
nation d’a
artisanat, ne respectant pass les
cond
ditions de l’article 2.2
2.3 ;
1.2.6
6 Les constructions à destination d’héberg
gement hô
ôtelier et de restauration;
1.2.7
7 Les installations classsées pour la protection de l'en
nvironneme
ent;
1.2.8
8 Les constructions à destination d’entrep
pôt ;
1.2.9
9 Les consttructions à destinatio
on d’habita
at ne respe
ectant pas les conditions
de l’article 2.2.4 ;
1.2.10 Les exte
ensions des construc
ctions exista
antes à la date d’a
approbatio
on du
présent PLU, ne
e respecta
ant pas les conditionss de l’articlle 2.2.5.
1.2.11 Les consstructions et
e les installations néc
cessaires aux
a travauxx de reche
erche
et d’exploitati
d
on de gise
ements pé
étroliers ne
e respecta
ant pas less condition
ns de
l’article U2.2.6..
A 2 - Occupations et utiliisations du
u sol soumisses à des conditions
c
particulièrres
2.1. Sont
S
soumis à condittion dans l’ensemble de la zone
eA:
2.1.1 Les insta
allations classées
c
p
pour
la protection
p
nt, à
de l'environnemen
cond
dition que
e la Surfac
ce de Plancher n’excède pa
as 200 m² et qu’elle
es ne
génè
èrent pas un
u périmèttre de prottection affectant une
e zone urb
baine.
2.1.2
2 Les consstructions à destinattion d’hab
bitat, dans la limite de 200 m²
m de
Surfa
ace de Pla
ancher et à condition qu’elles soient néc
cessaires à la surveilla
ance
et au
u gardienn
nage d’une exploitattion agrico
ole.
2.1.3
3 Les affou
uillements et les exha
aussementts de sols, à conditio
on qu’ils soient
néce
essaires à des
d travau
ux d’infrastrructures ro
outières.
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2.1.4
4 Les constructionss et trav
vaux d’am
ménagement liés aux ouvrrages
élec
ctriques à haute
h
et trè
ès haute te
ension à condition
c
q
qu’ils
soientt nécessairres et
utiless pour répo
ondre aux exigencess fonctionn
nelles et/ou
u techniqu
ues.
2.1.5
5 Les consttructions et les installations néc
cessaires aux travauxx de reche
erche
ion de gisements pétroliers à conditio
et d’exploitat
d
on que le
e pétitionnaire
reme
ette en éta
at le site en
n fin d’exploitation.
2.2. Sont
S
soumis à condittion dans le
e secteur Ah
A :
2.2.1 Les con
nstructions à destin
nation de
e bureauxx, à condition qu’elles
s’insc
crivent dans le volum
me des bâtiments exxistants à la
a date d’a
approbatio
on du
présent PLU et que la Surrface de Plancher n’excède pa
as 300 m² ;
2.2.2
2 Les con
nstructions à destina
ation de commerc
ce, à con
ndition qu’elles
s’insc
crivent dans le volum
me des bâtiments exxistants à la
a date d’a
approbatio
on du
présent PLU et que la Surrface de Plancher n’excède pa
as 300 m² ;
2.2.3
3 Les consttructions à destinatio
on d’artisan
nat, à cond
dition qu’e
elles s’inscrrivent
danss le volume
e des bâtim
ments existtants à la date
d
d’app
probation du présent PLU
et qu
ue la Surfa
ace de Plan
ncher n’exxcède pas 300 m² ;
2.2.4
4 Les consttructions à destinatio
on d’habittat à cond
dition qu’e
elles s’inscrrivent
danss le volum
me des bâtiments exxistants à la date d’’approbation du pré
ésent
PLU.
2.2.5
5 Les exten
nsions des constructio
c
ons existan
ntes à la da
ate du pré
ésent PLU, dans
la lim
mite de 20%
% de la Sup
perficie de
e Plancher existante.
2.2.6
6 Les consttructions et les installations néc
cessaires aux travauxx de reche
erche
ion de gisements pétroliers à conditio
et d’exploitat
d
on que le
e pétitionnaire
reme
ette en éta
at le site en
n fin d’exploitation.
A 3 - Les con
nditions de
e desserte
e des terrrains par les voiess publique
es ou
privé
ées
3.1 Pour
P
être constructib
ble, un terrain doit avoir un accès
a
dire
ect à une voie
publique ou privée
p
ouve
erte à la circulation
c
automobille et en éttat de viab
bilité.
Les caractérist
c
tiques des voies doiv
vent répondre aux no
ormes en v
vigueur exiigées
par les services de la séc
curité, de la
a défense contre l’in
ncendie, de la protection
civile
e et du ram
massage des
d orduress ménagèrres.
3.2 Les
L accès ne doiven
nt pas préssenter un risque pou
ur la sécuriité des usa
agers
des voies publiques et privées
p
ou pour celle
e des perso
onnes utilisant ces ac
ccès.
Cettte sécurité doit être appréciée
e au regard
d de la po
osition des accès, de
e leur
conffiguration ainsi
a
que de
d la nature et de l’in
ntensité du
u trafic.
3.3 Tout
T
nouve
el accès de construc
ction à destination d’habitat,
d
d
depuis une
e RD,
devrra faire l’ob
bjet d’une concertattion préala
able avec le service gestionnaiire.
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A 4 - Les conditions de desserte de
es terrains par
p les rése
eaux
4.1- Alimentatiion en eau
u potable
Toute construc
ction ou installation nouvelle
n
qui, par sa destination implique
e une
utilisa
ation d'ea
au potable
e doit être
e alimenté
ée par bra
anchemen
nt à un ré
éseau
colle
ectif de disstribution so
ous pressio
on présenta
ant des caractéristiqu
ues suffisan
ntes.
4.2- Assainisse
ement
4.2.1 Eaux usée
es
Le ra
accordem
ment au ré
éseau pub
blic d’assa
ainissementt est oblig
gatoire lorsqu’il
existe. Il doit êttre conform
me aux typ
pes de rése
eaux prése
ents (séparatif ou unittaire)
et au
ux dispositiions du zon
nage d’asssainisseme
ent en vigueur.
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou
u en cas d'impossib
bilité techn
nique
grav
ve de s'y raccorder,
r
, toutes le
es eaux usées devro
ont être diirigées parr des
cana
alisations souterraines sur de
es disposittifs autono
omes de traitemen
nt et
d’év
vacuation conforme
es à la ré
églementation sanita
aires et a
aux éventu
uelles
conttraintes particulière
p
s qui po
ourraient être impo
osées par les serv
vices
com
mpétents en fonction
n de la na
ature du so
ol ou du so
ous-sol. Da
ans les sec
cteurs
situé
és en zone d’assainissement co
ollectif, cess dispositifss devront ê
être conçu
us de
man
nière à pouvoir
p
être mis ho
ors circuit et la construction
n directem
ment
racc
cordée au réseau lorssqu'il sera réalisé.
r
Toute évacuattion d'eau usée non traitée da
ans les fossé
és, cours d
d'eau et ég
gouts
pluviaux est intterdite.
4.2.2
2 Eaux pluv
viales
Les aménagem
a
ments réalisés sur un terrain ne doivent pas
p faire ob
bstacle au libre
écou
ulement des
d eaux pluviales
p
(a
articles 640
0 et 641 du
u Code Civil). Le reje
et en
rivièrre de ces eaux
e
doit faire
f
l'objett d'une auttorisation des
d service
es compéte
ents.
Les eaux pluv
viales issues de toute
e construc
ction nouv
velle feront l’objet d’une
d
infiltrration ou de récupération à la parcelle avec des
d
rejets limités dans le
réseau, lorsqu
u’il existe et que se
es capacités sont suffisantes. Dans le cas
égralemen
conttraire, le trraitement des
d eaux pluviales
p
devra
d
être réalisé inté
nt au
sein de l’unité foncière avec
a
rejets limités éve
entuels verrs un émissa
aire nature
el.
A 5 - La superfiicie minim
male des terrrains consstructibles
Non règlementé.
A 6 - L'impla
antation de
es constru
uctions pa
ar rapport aux voie
es et emp
prises
publliques
6.1 Les
L
constru
uctions do
oivent être
e implanté
ées avec un
u retrait minimal de
d 75
mètrres de l’em
mprise de la
a RD934 ett de la RD2
209.
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6.2 Les
L constru
uctions doiv
vent être
implantées avec
a
un retrait
minim
mal de 5 mètres des
d
voies
de desserte existantess ou à
crée
er.
6.3 Les
L constru
uctions doiv
vent être
implantées avec
a
un retrait
minim
mal de 8 mètres
m
de l’emprise
l
publique de la
a voie ferré
ée.
D
le ca
as d'un lotisssement
6.4 Dans
ou
dans
celui
d
de
la
consstruction, sur un même
terra
ain, de pllusieurs bâ
âtiments
dontt le terrain d'assiettte doit
faire
e l'objet d'une
d
division en
prop
priété ou en
e jouissance, les
règle
es édictée
es par le pla
an local
d'urb
banisme so
ont appréc
ciées au
rega
ard de chaque
c
n
nouvelle
parc
celle, en application des
dispo
ositions de
e l’article R123-10R
1 du
u code de l’urbanism
me.
6.5 Les
L disposittions des articles ci-dessus ne s’appliquen
nt pas :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
- dans le cas de
d la recon
nstruction à l’identique des bâ
âtiments dé
étruits à la suite
d’un
n sinistre.
A 7 - L'implanta
ation des constructio
c
ons par rap
pport aux liimites sépa
aratives
7.1
Les
constructiions
doiv
vent s’imp
planter av
vec
un retrait min
nimum de
e 5
mètrres
de
es
lim
mites
sépa
aratives.
7.2 Dans le
e cas d'un
d
lotisssement ou
u dans celui
c
de la
l constru
uction, sur un
mêm
me terrain,, de plusie
eurs
bâtim
ments don
nt le terrain
n d'assiette
e doit faire
e l'objet d'une divisio
on en prop
priété
ou en
e jouissa
ance, les règles édictées par le plan local d'u
urbanisme sont
appréciées au regard de chaq
que nouve
elle parce
elle, en application des
dispo
ositions de
e l’article R123-10-1 du code de
e l’urbanism
me.
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7.3 Les
L disposittions des articles ci-dessus ne s’appliquen
nt pas :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
- dans le cas de
d la recon
nstruction à l’identique des bâ
âtiments dé
étruits à la suite
d’un
n sinistre.
A 8 - L'implantation des constructtions les un
nes par rapport aux autres surr une
mêm
me propriété
Non règlementé.
A 9 - L'emprise
e au sol des constructions
Il n’e
est pas fixé
é de règles.
A 10
0 - La haute
eur maximale des co
onstructions
10.1 La haute
eur des co
onstructionss nouvelle
es et des extensions
e
, à destina
ation
d’ha
abitat et des
d annexe
es ne doitt pas excé
éder 3.5 mètres
m
messurés du te
errain
natu
urel à l’égo
out du toit (soit un rezz-de-chausssée).
10.2
La
hauteur
des
consstructions nouvelless à
destination
d’activ
vités
agric
coles et d’entrepôt
d
ne
13
doit pas dépasser
d
mètrres au point
p
le plus
p
hautt.
10.3 Les disp
positions des
ne
artic
cles
ci-dessus
s’ap
ppliquent pas
p :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
- dans le cas de
d la recon
nstruction à l’identique des bâ
âtiments dé
étruits à la suite
d’un
n sinistre.
A 11 - L'aspectt extérieur des constrructions et l'aménagement de leurs aborrds
11.1- Règles gé
énérales
11.1..1 Les terra
ains non bâtis
b
et less constructtions de to
oute naturre doivent être
amé
énagés et entretenus de façon à ne po
orter attein
nte ni à l'h
hygiène, ni à la
bonn
ne tenue de
d l'agglom
mération, ni
n à l'harmonie des paysages,
p
llocale ou de
d la
zone
e ou du sec
cteur.
11.1..2 Les différents mu
urs d'un bâ
âtiment y compris les annexe
es, qu'ils soient
aveu
ugles ou non, visibless ou non de
d la voie publique,
p
d
doivent
être construiits en
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maté
ériaux de même
m
natture ou aya
ant entre eux
e une sufffisante pa
arenté d'asspect
et de
d couleurr. Ils devro
ont présen
nter un asspect con
nvenable e
et donnerr des
gara
anties de bonne
b
conservation.
11.1..3 L'archite
ecture de
es construc
ctions et des
d
clôtures doit êttre conçue
e en
harm
monie avec
c le paysage environ
nnant.
11.1..4 Les règle
es des articles 11.2 à 11.3 ne s’applique
ent pas au
ux construc
ctions
et installations nécessaire
es aux serv
vices public
cs et d’inté
érêt collectif.
11.2- Toitures et
e ouverture
es de toit
11.2..1 Les to
oitures de
es constru
uctions à
destination d’habitat ett d’annexxe doiventt
être composé
ées de deu
ux pentes comprisess
entre
e 35 et 45°°, sans déb
bord sur les pignons.
11.2..2 Des pen
ntes plus fa
aibles sont autoriséess
pourr les véran
ndas, les ab
bris de pisc
cine et less
toitu
ures mono pentes des annexes..
11.2..3 Les toitu
ures des co
onstruction
ns et des annexes
a
(h
hormis les v
vérandas et
e les
verrières) doiv
vent être couvertes par des matériauxx de teinte et d’asspect
simila
aires à de la tuile en
n terre cuiite. Est auttorisée, sou
us réserve d'une inse
ertion
conv
venable dans
d
l'envirronnement bâti, l'im
mplantation
n en toiture
e de dispo
ositifs
de captage
c
de l'énergie
e solaire (chauffage, production d'électric
cité…)
11.2..4- Les toitures des constructions nouv
velles pou
urront être
e équipées de
systè
èmes de capteurs so
olaires (thermique ou photovolttaïque) san
ns limitatio
on de
surfa
ace.
11.3- Matériaux des consstructions
11.3..1- L'emplo
oi sans enduit de matériaux
m
destinés
d
à être reco
ouverts (briiques
creu
uses, parpa
aings, carre
eaux de pllâtre, etc.) est interdit.
11.3..2- La colo
oration des enduits de
evra être conforme
c
à la palettte chromattique
situé
ée en anne
exe.
11.3..3- Les matériaux bru
uts tels que
e le bois, le
e métal ou
u la pierre peuvent rester
r
apparents.
A 12
2 - Les ob
bligations imposées aux consttructeurs en
e matière
e de réalisation
d'airres de statiionnementt
12.1 Le statiionnementt des vé
éhicules correspond
c
dant aux besoins des
consstructions et
e installattions doit être
ê
assuré
é en deho
ors des voies et emp
prises
publiques.
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12.2 Pour les constructio
c
ns à destin
nation d’h
habitat, il est
e exigé la
a réalisatio
on du
nom
mbre de pla
aces de stationneme
ent suivantt, selon la ttranche de
e Superficiie de
Plancher détaillée dans le tableau ci-après :
sup
perficie du logementt
(Su
urface de Plancher)
P
nom
mbre de places
p
à crréer

de 0 m² à
d
mo
oins de 100
0
m²

0 m² à
de 100
moins de
d 150
m
m²

A
Au-delà de 150
m
m², par tran
nche
de 50 m²

2

3

1

12.3 Pour les constructio
c
ns financé
ées par un prêt aidé de l’Etat, ainsi que pour
les lo
ogements créés dan
ns le cadre
e de la réhabilitation
n et du ch
hangemen
nt de
destination d’u
un bâtimen
nt existant, il est exig
gé l’aména
agement d
d’une plac
ce de
statio
onnementt par logem
ment.
A 13 - Les ob
bligations imposées
i
aux consttructeurs en
e matière
e de réalisation
d'esp
paces librres, d'aires de jeux, de
d loisirs ett de planta
ations
Les espaces boisés
b
cla
assés figura
ant aux plans
p
de zonage
z
so
ont soumis aux
dispo
ositions de
e l'article L.130.1 du
d Code de l'Urba
anisme. LLes coupe
es et
abattages d’’arbres au sein de
d
ces Espaces
E
B
Boisés
Cla
assés, rep
portés
grap
phiquemen
nt sur les pllans de zon
nage, sontt soumis à autorisatio
on hormis le
e cas
d’en
nlèvement des arbress dangereux, des chablis et de
es bois morrts.
A 14
4 - Le coeffficient d'oc
ccupation du sol défiini par l'artiicle R.123-10
Non réglementé.
A 15
5 - Les oblig
gations imp
posées, en
n matière de
d perform
mances éne
ergétiques et
environnemen
ntales
Non règlementé.
A 16
6 - Les oblig
gations imp
posées, en
n matière d'infrastruc
d
ctures et résseaux de
com
mmunicatio
ons électroniques
Non règlementé.
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N
C
Chapitre
2 - DISPOSITTIONS APPLLICABLES A LA ZONE N
La zone
z
N co
orrespond à la zon
ne naturelle du terrritoire, qu’il convien
nt de
proté
éger en ra
aison de la
a présence
e des cou
urs d’eau, des zoness inondables et
des espaces boisés
b
classsés.
Elle comporte
c
deux secte
eurs :
Nb, co
orrespond au secteur spécifiq
que du poste
p
de transforma
ation
électrique, situé au
a bois de l’Hospice
l
;
Nh, com
mportant des
d constru
uctions exisstantes isolées, pouva
ant faire l’o
objet
d’un ch
hangement de destin
nation.
La zo
one N est concernée
c
e par :
la prote
ection prév
ventive dess sites arch
héologique
es,
des Espaces Boisé
és Classés
un risqu
ue d’aléa faible, mo
oyen et fo
ort pour le
e retrait g
gonflementt des
argiles,
une serv
vitude de protection
p
des canalisations électriques,
un plan de préven
ntion des risques d’in
nondation approuvé
a
le 29/12/2010,
un périm
mètre de re
echerche et d’explo
oitation de gisementss pétroliers..
N 1 - Occupations et utiliisations du
u sol interdiites
1.1. Sont
S
interd
dits dans la zone N :
1.1.1 Les con
nstructions à destina
ation d’ac
ctivité ag
gricole ou d’exploita
ation
foresstière ;
1.1.2
2 Les constructions à destination d’activité
é industrielle ;
1.1.3
3 Les constructions à destination d’artisan
nat ;
1.1.4
4 Les constructions à destination de comm
merce ;
1.1.5
5 Les constructions à destination de burea
au ;
1.1.6
6 Les constructions à destination d’héberg
gement hô
ôtelier et de restauration;
1.1.7
7 Les constructions à destination d’habita
at.
1.1.8
8 Les constructions à destination d’entrep
pôt.
1.1.9
9 Les consttructions et les installations néc
cessaires aux travauxx de reche
erche
on de gise
et d’exploitati
d
ements pé
étroliers ne
e respecta
ant pas less condition
ns de
l’article N1.2.8..
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1.2. Sont
S
interd
dits dans le secteur Nb :
1.2.1 Les con
nstructions à destina
ation d’ac
ctivité ag
gricole ou d’exploita
ation
foresstière ;
1.2.2
2 Les constructions à destination d’artisan
nat ;
1.2.3
3 Les constructions à destination de comm
merce ;
1.2.4
4 Les constructions à destination de burea
au ;
1.2.5
5 Les constructions à destination d’héberg
gement hô
ôtelier et de restauration;
1.2.6
6 Les constructions à destination d’habita
at.
1.2.7
7 Les con
nstructions et installa
ations néc
cessaires aux servic
ces public
cs et
d’inttérêt collec
ctif, ne resp
pectant pa
as les cond
ditions de l’article N2
2.1.2.
1.2.8
8 Les consttructions et les installations néc
cessaires aux travauxx de reche
erche
ion de gisements pétroliers à conditio
et d’exploitat
d
on que le
e pétitionnaire
reme
ette en éta
at le site en
n fin d’exploitation.
1.3. Sont
S
interd
dits dans le secteur Nh :
1.3.1 Les con
nstructions à destina
ation d’ac
ctivité ag
gricole ou d’exploita
ation
foresstière ;
1.3.2
2 Les constructions à destination d’activité
é industrielle ;
1.3.3
3 Les con
nstructions à destina
ation de bureaux, ne respe
ectant pas les
cond
ditions de l’article 2.2
2.1;
1.3.4
4 Les consstructions à destination de commerce
c
, ne respe
ectant pa
as les
cond
ditions de l’article 2.2
2.2 ;
1.3.5
5 Les con
nstructions à destin
nation d’a
artisanat, ne respectant pass les
cond
ditions de l’article 2.2
2.3 ;
1.3.6
6 Les constructions à destination d’héberg
gement hô
ôtelier et de restauration;
1.3.7
7 Les installations classsées pour la protection de l'en
nvironneme
ent;
1.3.8
8 Les constructions à destination d’entrep
pôt ;
1.3.9
9 Les consttructions à destinatio
on d’habita
at ne respe
ectant pas les conditions
de l’article 2.2.4 ;
1.3.10 Les exte
ensions des construc
ctions exista
antes à la date d’a
approbatio
on du
présent PLU, ne
e respecta
ant pas les conditionss de l’articlle 2.2.5.
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1.3.11 Les consstructions et
e les installations néc
cessaires aux
a travauxx de reche
erche
et d’exploitati
d
on de gise
ements pé
étroliers ne
e respecta
ant pas less condition
ns de
l’article N2.2.7..
N 2 - Occupations et utiliisations du
u sol soumisses à des conditions
c
particulièrres
2.1. Sont
S
soumis à condittion dans le
e secteur Nb
N :
Les constructio
c
ons et trav
vaux d’am
ménageme
ent liés auxx ouvrages électriqu
ues à
hautte et très haute
h
tenssion à con
ndition qu’’ils soient nécessaire
n
s et utiles pour
répo
ondre aux exigences
e
fonctionnelles et/ou
u technique
es.
2.2. Sont
S
soumis à condittion dans le
e secteur Nh
N :
2.2.1 Les con
nstructions à destin
nation de
e bureauxx, à condition qu’elles
s’insc
crivent dans le volum
me des bâtiments exxistants à la
a date d’a
approbatio
on du
présent PLU et que la Surrface de Plancher n’excède pa
as 300 m² ;
2.2.2
2 Les con
nstructions à destina
ation de commerc
ce, à con
ndition qu’elles
s’insc
crivent dans le volum
me des bâtiments exxistants à la
a date d’a
approbatio
on du
présent PLU et que la Surrface de Plancher n’excède pa
as 300 m² ;
2.2.3
3 Les consttructions à destinatio
on d’artisan
nat, à cond
dition qu’e
elles s’inscrrivent
danss le volume
e des bâtim
ments existtants à la date
d
d’app
probation du présent PLU
et qu
ue la Surfa
ace de Plan
ncher n’exxcède pas 300 m² ;
2.2.4
4 Les consttructions à destinatio
on d’habittat à cond
dition qu’e
elles s’inscrrivent
danss le volum
me des bâtiments exxistants à la date d’’approbation du pré
ésent
PLU ;
2.2.5
5 Les exten
nsions des constructio
c
ons existan
ntes à la da
ate du pré
ésent PLU, dans
la lim
mite de 20%
% de la Sup
perficie de
e Plancher existante.
2.2.6
6 Les constructionss et trav
vaux d’am
ménagement liés aux ouvrrages
élec
ctriques à haute
h
et trè
ès haute te
ension à condition
c
q
qu’ils
soientt nécessairres et
utiless pour répo
ondre aux exigencess fonctionn
nelles et/ou
u techniqu
ues.
2.2.7
7 Les consttructions et les installations néc
cessaires aux travauxx de reche
erche
ion de gisements pétroliers à conditio
et d’exploitat
d
on que le
e pétitionnaire
reme
ette en éta
at le site en
n fin d’exploitation.
N 3 - Les con
nditions de
e desserte
e des terrrains par les voiess publique
es ou
privé
ées
3.1 Pour
P
être constructib
ble, un terrain doit avoir un accès
a
dire
ect à une voie
publique ou privée
p
ouve
erte à la circulation
c
automobille et en éttat de viab
bilité.
Les caractérist
c
tiques des voies doiv
vent répondre aux no
ormes en v
vigueur exiigées
par les services de la séc
curité, de la
a défense contre l’in
ncendie, de la protection
civile
e et du ram
massage des
d orduress ménagèrres.
Règlement
Page 63

C
Commune
de CHAILLLY-EN-BRIE

Plan Lo
ocal d’Urban
nisme

N
3.2 Les
L accès ne doiven
nt pas préssenter un risque pou
ur la sécuriité des usa
agers
des voies publiques et privées
p
ou pour celle
e des perso
onnes utilisant ces ac
ccès.
Cettte sécurité doit être appréciée
e au regard
d de la po
osition des accès, de
e leur
conffiguration ainsi
a
que de
d la nature et de l’in
ntensité du
u trafic.
N 4 - Les conditions de desserte de
es terrains par
p les rése
eaux
4.1- Alimentatiion en eau
u potable
Toute construc
ction ou installation nouvelle
n
qui, par sa destination implique
e une
utilisa
ation d'ea
au potable
e doit être
e alimenté
ée par bra
anchemen
nt à un ré
éseau
colle
ectif de disstribution so
ous pressio
on présenta
ant des caractéristiqu
ues suffisan
ntes.
4.2- Assainisse
ement
4.2.1 Eaux usée
es
Le ra
accordem
ment au ré
éseau pub
blic d’assa
ainissementt est oblig
gatoire lorsqu’il
existe. Il doit êttre conform
me aux typ
pes de rése
eaux prése
ents (séparatif ou unittaire)
et au
ux dispositiions du zon
nage d’asssainisseme
ent en vigueur.
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou
u en cas d'impossib
bilité techn
nique
grav
ve de s'y raccorder,
r
, toutes le
es eaux usées devro
ont être diirigées parr des
cana
alisations souterraines sur de
es disposittifs autono
omes de traitemen
nt et
d’év
vacuation conforme
es à la ré
églementation sanita
aires et a
aux éventu
uelles
conttraintes particulière
p
s qui po
ourraient être impo
osées par les serv
vices
com
mpétents en fonction
n de la na
ature du so
ol ou du so
ous-sol. Da
ans les sec
cteurs
situé
és en zone d’assainissement co
ollectif, cess dispositifss devront ê
être conçu
us de
man
nière à pouvoir
p
être mis ho
ors circuit et la construction
n directem
ment
racc
cordée au réseau lorssqu'il sera réalisé.
r
Toute évacuattion d'eau usée non traitée da
ans les fossé
és, cours d
d'eau et ég
gouts
pluviaux est intterdite.
4.2.2
2 Eaux pluv
viales
Les aménagem
a
ments réalisés sur un terrain ne doivent pas
p faire ob
bstacle au libre
écou
ulement des
d eaux pluviales
p
(a
articles 640
0 et 641 du
u Code Civil). Le reje
et en
rivièrre de ces eaux
e
doit faire
f
l'objett d'une auttorisation des
d service
es compéte
ents.
Les eaux pluv
viales issues de toute
e construc
ction nouv
velle feront l’objet d’une
d
infiltrration ou de récupération à la parcelle avec des
d
rejets limités dans le
réseau, lorsqu
u’il existe et que se
es capacités sont suffisantes. Dans le cas
égralemen
conttraire, le trraitement des
d eaux pluviales
p
devra
d
être réalisé inté
nt au
sein de l’unité foncière avec
a
rejets limités éve
entuels verrs un émissa
aire nature
el.
N 5 - La superfiicie minim
male des terrrains consstructibles
Non règlementé.
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N 6 - L'impla
antation de
es constru
uctions pa
ar rapport aux voie
es et emp
prises
publliques
6.1 Les
L
constru
uctions do
oivent être
e
implantées avec un retra
ait minimal
de 5 mètres des voies de desserte
e
et emprises
e
p
publiques
existantess
ou à créer.
6.2 Les
L
constru
uctions do
oivent être
e
implantées avec un retra
ait minimal
de 8 mètres de
e l’emprise
e publique
e
de la
a voie ferré
ée.
6.3 Dans le cas
c
d'un lo
otissement
ou dans
d
celui de la con
nstruction,
sur un
u même terrain, de
e plusieurs
bâtim
ments don
nt le terrain
n d'assiette
doit faire l'obje
et d'une division
d
en
prop
priété ou en jouissance, les
règle
es édictée
es par le plan
p
local
d'urb
banisme sont
s
appré
éciées au
rega
ard de chaque nouvelle
parc
celle, en application des
dispo
ositions de
e l’article R123-10-1
du code
c
de l’u
urbanisme..
6.4 Les
L disposittions des articles ci-dessus ne s’appliquen
nt pas :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
- dans le cas de
d la recon
nstruction à l’identique des bâ
âtiments dé
étruits à la suite
d’un
n sinistre.
N 7 - L'implanttation des constructio
ons par rap
pport aux limites
l
sép
paratives
7.1 Les
L constru
uctions doiivent s’imp
planter ave
ec un retra
ait minimum de 8 mètres
m
des limites séparatives.
7.2 Dans
D
le ca
as d'un lottissement
ou dans
d
celui de la consstruction,
sur un
u même terrain,
t
de plusieurs
terrain
bâtim
ments
d
dont
le
d'asssiette doit faire l'objjet d'une
division en propriété ou en
jouissance, le
es règles édictées
par le plan local d'urrbanisme
sont apprécié
ées au reg
gard de
chaq
que nouv
velle parc
celle, en
application des disposiitions de
l’article R123-10-1 du cod
de de l’urb
banisme.
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7.3 Les
L disposittions des articles ci-dessus ne s’appliquen
nt pas :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
- dans le cas de
d la recon
nstruction à l’identique des bâ
âtiments dé
étruits à la suite
d’un
n sinistre.
N 8 - L'implantation des constructtions les un
nes par rapport aux autres surr une
mêm
me propriété
Non règlementé.
N 9 - L'emprise
e au sol des constructions
9.1. Dans
D
l’ense
emble de la zone N et
e dans le secteur Nh
h:
Il n’e
est pas fixé
é de règles.
9.2. Dans
D
le sec
cteur Nb :
L’em
mprise au so
ol des con
nstructions est limitée à 70% de l’unité fonc
cière.
N 10
0 - La haute
eur maximale des co
onstructions
Il n’e
est pas fixé
é de règles.
N 11 - L'aspectt extérieur des constrructions et l'aménagement de leurs aborrds
11.1- Règles gé
énérales
11.1..1 Les terra
ains non bâtis
b
et less constructtions de to
oute naturre doivent être
amé
énagés et entretenus de façon à ne po
orter attein
nte ni à l'h
hygiène, ni à la
bonn
ne tenue de
d l'agglom
mération, ni
n à l'harmonie des paysages,
p
llocale ou de
d la
zone
e ou du sec
cteur.
11.1..2 Les différents mu
urs d'un bâ
âtiment y compris les annexe
es, qu'ils soient
aveu
ugles ou non, visibless ou non de
d la voie publique,
p
d
doivent
être construiits en
maté
ériaux de même
m
natture ou aya
ant entre eux
e une sufffisante pa
arenté d'asspect
et de
d couleurr. Ils devro
ont présen
nter un asspect con
nvenable e
et donnerr des
gara
anties de bonne
b
conservation.
11.1..3 L'archite
ecture de
es construc
ctions et des
d
clôtures doit êttre conçue
e en
harm
monie avec
c le paysage environ
nnant.
11.1..4 Les règ
gles de l’a
article 11.2
2 ne s’app
pliquent pas
p
aux construction
ns et
insta
allations né
écessaires aux
a service
es publics et
e d’intérêt collectif.
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11.2- Toitures et
e ouverture
es de toit
11.2..1 Les to
oitures de
es constru
uctions à
destination d’habitat ett d’annexxe doiventt
être composé
ées de deu
ux pentes comprisess
entre
e 35 et 45°°, sans déb
bord sur les pignons.
11.2..2 Des pen
ntes plus fa
aibles sont autoriséess
pourr les vérand
das.

N 12
2 - Les ob
bligations imposées aux consttructeurs en
e matière
e de réalisation
d'airres de statiionnementt
12.1 Le statiionnementt des vé
éhicules correspond
c
dant aux besoins des
consstructions et
e installattions doit être
ê
assuré
é en deho
ors des voies et emp
prises
publiques.
12.2 Pour les constructio
c
ns à destin
nation d’h
habitat, il est
e exigé la
a réalisatio
on du
nom
mbre de pla
aces de stationneme
ent suivantt, selon la ttranche de
e Superficiie de
Plancher détaillée dans le tableau ci-après :
perficie du logementt
sup
(Su
urface de Plancher)
P
nom
mbre de places
p
à crréer

d 0 m² à
de
mo
oins de 100
0
m²

0 m² à
de 100
moins de
d 150
m
m²

A
Au-delà de 150
m
m², par tran
nche
de 50 m²

2

3

1

12.3 Pour les constructio
c
ns financé
ées par un prêt aidé de l’Etat, ainsi que pour
les lo
ogements créés dan
ns le cadre
e de la réhabilitation
n et du ch
hangemen
nt de
destination d’u
un bâtimen
nt existant, il est exig
gé l’aména
agement d
d’une plac
ce de
statio
onnementt par logem
ment.
N 13 - Les ob
bligations imposées
i
aux consttructeurs en
e matière
e de réalisation
d'esp
paces librres, d'aires de jeux, de
d loisirs ett de planta
ations
ations existtantes doiv
vent être maintenue
m
13.1 Les planta
s ou remplacées par des
plan
ntations en nombre et
e essencess équivalen
ntes.
13.2 Les espac
ces boisés classés fig
gurant auxx plans de zonage so
ont soumiss aux
dispo
ositions de
e l'article L.130.1 du
d Code de l'Urba
anisme. LLes coupe
es et
abattages d’’arbres au sein de
d
ces Espaces
E
B
Boisés
Cla
assés, rep
portés
grap
phiquemen
nt sur les pllans de zon
nage, sontt soumis à autorisatio
on hormis le
e cas
d’en
nlèvement des arbress dangereux, des chablis et de
es bois morrts.
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N 14
4 - Le coeffficient d'oc
ccupation du sol défiini par l'artiicle R.123-10
Non réglementé.
N 15
5 - Les oblig
gations imp
posées, en
n matière de
d perform
mances éne
ergétiques et
environnemen
ntales
Non règlementé.
N 16
6 - Les oblig
gations imp
posées, en
n matière d'infrastruc
d
ctures et résseaux de
com
mmunicatio
ons électroniques
Non règlementé.
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C
Chapitre
1 - DISPOSITIONS APPLIICABLES A LA ZONE A
AU
La zone
z
AU correspond à la zone d’e
extension future du tissu urrbain
actu
uellement non équ
uipée destinée prin
ncipalement à l’ha
abitat. Elle
e est
loca
alisée au Su
ud du bourrg, dans la continuité
é du tissu urbain existant.
Il s'agit d'une zone
z
perm
mettant l'exxtension du bourg à court term
me, sous fo
orme
d'op
pération d'aménag
d
gement d’ensemble
d
e et avec la ré
éalisation des
équiipements nécessaire
n
s.
L’urb
banisation de ce
ette zone est conditionn
née par l’Orienta
ation
d’Am
ménagement et de
e Programmation qu
ui figure en
e pièce 2
2.2 du pré
ésent
dosssier de PLU.
La zo
one AU estt concerné
ée par :
une zon
ne de prote
ection des Monumen
nts Historiques,
la prote
ection prév
ventive dess sites arch
héologique
es.
AU 1 - Occupa
ations et uttilisations du
d sol interd
dites
Sontt interdits dans
d
l’ensemble de la
a zone AU :
1.1 Les
L constructions à de
estination d’activité industrielle
e;
1.2 Les
L constructions à de
estination d’entrepôt ;
1.3 Les
L constructions à de
estination d’exploitation agrico
ole ou fore
estière ;
1.4 Les installations cla
assées po
our la pro
otection de
d l'enviro
onnementt, ne
respectant pas les condiitions de l’a
article AU2
2.1 ;
1.5 Les
L constru
uctions à destination
d
de burea
au ne respe
ectant pass les conditions
de l’article AU2
2.2 ;
1.6 Les consttructions à destinattion de commerce
c
e ne respe
ectant pas les
cond
ditions de l’article AU
U2.3 ;
1.7 Les
L constru
uctions à destination
d
d’artisana
at ne respe
ectant pass les conditions
de l’article AU2
2.4.
AU 2 - Occupa
ations et uttilisations du
d sol soum
mises à dess condition
ns particuliè
ères
Sontt soumis à condition
c
d
dans
l’ense
emble de la
l zone AU
U:
2.1 Les
L installattions classé
ées pour la
a protectio
on de l'env
vironneme
ent, à cond
dition
que la Surface
e de Planch
her n’excè
ède pas 30
00 m².
2.2 Les
L constru
uctions à destination
d
n de burea
aux, à con
ndition que
e la Surface de
Plancher n’exc
cède pas 300
3 m² ;

Règlement
Page 70

C
Commune
de CHAILLLY-EN-BRIE

Plan Lo
ocal d’Urban
nisme

AU
2.3 Les
L constru
uctions à destination
d
n de comm
merce, à condition
c
que la Surrface
de Plancher
P
n’’excède pas
p 300 m² ;
2.4 Les
L constru
uctions à destination
d
n d’artisan
nat, à cond
dition que
e la Surface de
Plancher n’exc
cède pas 300
3 m² ;
AU 3 - Les conditions de
d dessertte des terrrains par les voiess publique
es ou
privé
ées
3.1 Pour
P
être constructib
ble, un terrain doit avoir un accès
a
dire
ect à une voie
publique ou privée
p
ouve
erte à la circulation
c
automobille et en éttat de viab
bilité.
Les caractérist
c
tiques des voies doiv
vent répondre aux no
ormes en v
vigueur exiigées
par les services de la séc
curité, de la
a défense contre l’in
ncendie, de la protection
civile
e et du ram
massage des
d orduress ménagèrres.
3.2 Les
L accès ne doiven
nt pas préssenter un risque pou
ur la sécuriité des usa
agers
des voies publiques et privées
p
ou pour celle
e des perso
onnes utilisant ces ac
ccès.
Cettte sécurité doit être appréciée
e au regard
d de la po
osition des accès, de
e leur
conffiguration ainsi
a
que de
d la nature et de l’in
ntensité du
u trafic.
3.4 Les
L voies de
d desserte nouvelle
es en impa
asse de plus de 15 m
mètres liné
éaire,
doiv
vent comp
porter en le
eur extrémité une airre de retournement permettan
nt les
dem
mi-tours dess véhiculess de sécurrité, d’ince
endie et de
e ramassag
ge des ord
dures
mén
nagères.
3.5 Les
L
voies de
d dessertte nouvelle
es doiventt avoir une
e largeur minimale de 6
mètrres d’emprrise.
AU 4 - Les cond
ditions de desserte des
d terrainss par les réseaux
4.1- Alimentatiion en eau
u potable
Toute construc
ction ou installation nouvelle
n
qui, par sa destination implique
e une
utilisa
ation d'ea
au potable
e doit être
e alimenté
ée par bra
anchemen
nt à un ré
éseau
colle
ectif de disstribution so
ous pressio
on présenta
ant des caractéristiqu
ues suffisan
ntes.
4.2- Assainisse
ement
4.2.1 Eaux usée
es
Le ra
accordem
ment au ré
éseau pub
blic d’assa
ainissementt est oblig
gatoire lorsqu’il
existe. Il doit êttre conform
me aux typ
pes de rése
eaux prése
ents (séparatif ou unittaire)
et au
ux dispositiions du zon
nage d’asssainisseme
ent en vigueur.
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou
u en cas d'impossib
bilité techn
nique
grav
ve de s'y raccorder,
r
, toutes le
es eaux usées devro
ont être diirigées parr des
cana
alisations souterraines sur de
es disposittifs autono
omes de traitemen
nt et
d’év
vacuation conforme
es à la ré
églementation sanita
aires et a
aux éventu
uelles
conttraintes particulière
p
s qui po
ourraient être impo
osées par les serv
vices
com
mpétents en fonction
n de la na
ature du so
ol ou du so
ous-sol. Da
ans les sec
cteurs
situé
és en zone d’assainissement co
ollectif, cess dispositifss devront ê
être conçu
us de
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man
nière à pouvoir
p
être mis ho
ors circuit et la construction
n directem
ment
racc
cordée au réseau lorssqu'il sera réalisé.
r
Toute évacuattion d'eau usée non traitée da
ans les fossé
és, cours d
d'eau et ég
gouts
pluviaux est intterdite.
4.2.2
2 Eaux pluv
viales
Les aménagem
a
ments réalisés sur un terrain ne doivent pas
p faire ob
bstacle au libre
écou
ulement des
d eaux pluviales
p
(a
articles 640
0 et 641 du
u Code Civil). Le reje
et en
rivièrre de ces eaux
e
doit faire
f
l'objett d'une auttorisation des
d service
es compéte
ents.
Les eaux pluv
viales issues de toute
e construc
ction nouv
velle feront l’objet d’une
d
infiltrration ou de récupération à la parcelle avec des
d
rejets limités dans le
réseau, lorsqu
u’il existe et que se
es capacités sont suffisantes. Dans le cas
égralemen
conttraire, le trraitement des
d eaux pluviales
p
devra
d
être réalisé inté
nt au
sein de l’unité foncière avec
a
rejets limités éve
entuels verrs un émissa
aire nature
el.
AU 5 - La superficie minim
male des terrains con
nstructibless
Non réglementé.
AU 6 - L'implantation des
d
constrructions pa
ar rapportt aux voie
es et emp
prises
publliques
6.1 Les constrructions do
oivent
être implanté
ées avec
c un
retra
ait minima
al de 5 mètres
m
des
voies
de
de
esserte
existantes ou à créer.
6.2 Les constrructions do
oivent
être implanté
ées avec
c un
retra
ait minimal de 10 mètres
m
de l’emprise de la RD209
9.
6.3 Les constructions doivent
d
s’implanter dans une
e bande de 30 mètres
mesurées depuis les voie
es de desse
erte.
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6.4 Les dispositions des articles
a
ci-dessus ne s’applique
ent pas au
ux construc
ctions
et installations nécessaire
es aux serv
vices public
cs et d’inté
érêt collectif.
AU 7 - L'implan
ntation dess constructtions par ra
apport aux
x limites sép
paratives
7.1 Dans
D
une bande
b
de 30
3 mètres mesurés à partir de l’alignement des voie
es de
dessserte, les co
onstruction
ns peuventt être impla
antées soitt :
- d’u
une limite séparative
s
latérale à l’autre,

- sur une des deux
d
limite
es séparatives latéralles avec un
u retrait m
minimum de 2.5
mètrres de l’au
utre limite séparativ
ve latérale en cas de
d façade
e aveugle et 8
mètrres en cas de façade
e comporttant au mo
oins une ou
uverture.

7.2 Dans
D
une bande
b
de 30
3 mètres mesurés à partir de l’alignement des voie
es de
dessserte, les co
onstruction
ns annexess peuvent être
ê
implantées soit :
- en limite séparative,
- ave
ec un retra
ait minimum
m de deuxx mètres d’une ou de
es limites sé
éparatives.
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7.3 Dans
D
le cas d'un lotisssement ou
u dans celui de la co
onstruction
n, sur un même
m
terra
ain, de plu
usieurs bâtiiments don
nt le terraiin d'assiettte doit fairre l'objet d'une
d
division en pro
opriété ou
u en jouisssance, les règles éd
dictées par le plan local
d'urb
banisme sont appré
éciées au regard de
d chaque
e nouvelle
e parcelle
e, en
application de
es dispositio
ons de l’article R123-10-1 du co
ode de l’urrbanisme.
7.4 Les
L disposittions des articles
a
ci-d
dessus ne s’applique
ent pas aux construc
ctions
et installations nécessaire
es aux serv
vices public
cs et d’inté
érêt collectif.
AU 8 - L'implan
ntation des construc
ctions les unes par ra
apport aux
x autres surr une
mêm
me propriété
8.1 La
L construction de plusieurs
p
b
bâtiments
non
n
contig
gus, sur un
ne même unité
fonc
cière est au
utorisée, à condition que la distance entrre deux bâ
âtiments so
oit au
moin
ns égale à 4 mètres.

8.2 Dans
D
le cas d'un lotisssement ou
u dans celui de la co
onstruction
n, sur un même
m
terra
ain, de plu
usieurs bâtiiments don
nt le terraiin d'assiettte doit fairre l'objet d'une
d
division en pro
opriété ou
u en jouisssance, les règles éd
dictées par le plan local
d'urb
banisme sont appré
éciées au regard de
d chaque
e nouvelle
e parcelle
e, en
application de
es dispositio
ons de l’article R123-10-1 du co
ode de l’urrbanisme.
8.3 Les
L
règles ci-dessus ne s’appliquent pa
as aux con
nstructions et installa
ations
néce
essaires aux
a
service
es publicss et d’inttérêt colle
ectif et a
au cas de la
reco
onstruction à l’identiq
que des bâ
âtiments dé
étruits à la suite d’un sinistre.
AU 9 - L'emprisse au sol des constructions
9.1 L'emprise au sol des consstructions (annexes comprise
es) ne po
ourra
excé
éder 50% de
d la superrficie de l’u
unité fonciè
ère.
9.2 L’emprise
L
a sol des bâtiments
au
b
peut être portée à 70%
7
d’emp
prise au sol pour
les constructio
c
ns à destin
nation de commerce
c
e ou d’actiivité artisan
nale.
9.3 Les
L disposittions des articles
a
ci-d
dessus ne s’applique
ent pas aux construc
ctions
et installations nécessaire
es aux serv
vices public
cs et d’inté
érêt collectif.
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AU 10 - La hau
uteur maxim
male des constructio
c
ons
10.1 La haute
eur des co
onstruction
ns nouvelle
es ne doitt pas excéder 6 mètres
m
mesurés du terrrain nature
el à l’égou
ut du toit (ssoit un rez-d
de-chaussé
ée+1 nivea
au).
10.2 La hautteur des annexes ne doit pas
excé
éder 3 mè
ètres mesu
urés du terrrain naturrel à
l’égo
out du toit.

10.3 Les dispossitions des articles
a
ci-d
dessus ne s’applique
s
ent pas :
- auxx construc
ctions et in
nstallations nécessaire
es aux serrvices publlics et d’in
ntérêt
colle
ectif,
- auxx ouvragess élevés d’intérêt pub
blic, relais hertzien,
h
trransformateur.
AU 11 - L'aspec
ct extérieu
ur des consstructions et
e l'aménagement de
e leurs abo
ords
11.1 Règles gé
énérales
11.1..1 Les terra
ains non bâtis
b
et less constructtions de to
oute naturre doivent être
amé
énagés et entretenus de façon à ne po
orter attein
nte ni à l'h
hygiène, ni à la
bonn
ne tenue de
d l'agglom
mération, ni
n à l'harmonie des paysages,
p
llocale ou de
d la
zone
e ou du sec
cteur.
11.1..2 Les différents mu
urs d'un bâ
âtiment y compris les annexe
es, qu'ils soient
aveu
ugles ou non, visibless ou non de
d la voie publique,
p
d
doivent
être construiits en
maté
ériaux de même
m
natture ou aya
ant entre eux
e une sufffisante pa
arenté d'asspect
et de
d couleurr. Ils devro
ont présen
nter un asspect con
nvenable e
et donnerr des
gara
anties de bonne
b
conservation.
11.1..3 L'archite
ecture de
es construc
ctions et des
d
clôtures doit êttre conçue
e en
harm
monie avec
c le bâti en
nvironnantt.
11.1..4 Les disp
positions édictées
é
p
par
le pré
ésent article relative
es aux toittures,
pare
ements exxtérieurs, clôtures
c
et dispositio
ons diverse
es pourron
nt ne pas être
impo
osées en cas
c d’équip
pements collectifs,
c
ou
o s'il s'agit de projetss d'architec
cture
conttemporaine ou utilisant des te
echnologie
es énergéttiques nou
uvelles (ha
abitat
solaiire, archite
ecture bio-climatique
e, etc.) sou
us réserve toutefois
t
que l'intégra
ation
de la
a construc
ction à réaliser dans l'environne
ement natu
urel ou le p
paysage urrbain
soit particulière
p
ement étud
diée.
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11.2 Toitures ett ouverture
es de toit
11.2..1 Les toitu
ures des constructio
c
ns doiventt être com
mposées de deux pe
entes
com
mprises entrre 35 et 45°°, sans déb
bord sur less pignons.
11.2..2 Les to
oitures dess annexess peuvent être
com
mposées de
e deux pentes comp
prises entre
e 35 et
45°, sans débo
ord sur les pignons.
p
Une pente infé
érieure à 35°
3 est ac
cceptée po
our les
toitu
ures mono pentes des annexes..
11.2..3 Il n’est pas fixé
de règles pour
p
les
toitu
ures des vérandas
et des
d
verriè
ères sur
toitu
ure.
11.2..4
L’écla
airement
des combles sera assu
uré par de
es ouvertu
ures en
luca
arne en fa
açade sur rue et par
p
des lucarnes,
fenê
êtres ou ch
hâssis de to
oit en faça
ades latérales ou
posttérieure, do
ont la som
mme des la
argeurs ne
e devra
pas excéder la
a moitié de
e la largeur de la toiture.
11.2..5 Les toitu
ures des co
onstruction
ns et des annexes
a
(horm
mis les vérandas et les verriè
ères) doive
ent être
couv
vertes par des maté
ériaux de te
einte et d’’aspect
simila
aires à de
e la tuile en terre cu
uite. Est au
utorisée,
sous réserve d'une insertion co
onvenable
e dans
l'env
vironnemen
nt bâti, l'im
mplantatio
on en toiture de
dispo
ositifs de
e captag
ge de l'énergie solaire
(cha
auffage, prroduction d'électricitté…)
11.2..6 Les toitss terrasses sont auto
orisés à co
ondition
qu’ils soient utilisés pour
p
l’am
ménageme
ent de
tech
hnologies énergétiq
ques nou
uvelles (h
habitat
toiture
solaiire,
arch
hitecture
bio-climatique,
végé
étalisée etc.)
11.3 Matériaux
x des consttructions
11.3..1 L'emplo
oi sans end
duit de matériaux destinés
d
à être reco
ouverts (briiques
creu
uses, parpa
aings, carre
eaux de pllâtre, etc.) est interdit.
11.3..2 La colorration des enduits de
evra être conforme
c
à la palette chromattique
situé
ée en anne
exe.
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11.4 Clôtures
11.4..1 La haute
eur des clô
ôtures est limitée à 2 mètres.
m
11.4..2 Les clôtu
ures sur rue
e peuvent être comp
posées soit :
- d’u
un mur ple
ein revêtu du même matériau de revê
êtement exxtérieur qu
ue la
consstruction principale,
- d’u
un muret de
d 0.80 mè
ètre surmo
onté d’une
e grille à clairevoie, d
doublé ou
u non
d’un
ne haie vive.

11.4..3 Les clôtu
ures en limites sépara
atives peuv
vent être composées
c
s soit :
- d’u
un mur ple
ein revêtu du même matériau de revê
êtement exxtérieur qu
ue la
consstruction principale,
- d’u
un treillis griillagé doub
blé ou non
n d’une ha
aie vive.
11.5 Enseigness
Les enseigness et autre
es signaléttiques doiv
vent respe
ecter la rréglementa
ation
départementa
ale et com
mmunale en
n vigueur, sans jama
ais dépasse
er la volum
métrie
de la
a construction.
AU 12
1 - Les ob
bligations imposées aux consttructeurs en
e matière
e de réalisation
d'airres de statiionnementt
12.1 Le statiionnementt des vé
éhicules correspond
c
dant aux besoins des
consstructions et
e installattions doit être
ê
assuré
é en deho
ors des voies et emp
prises
publiques.
12.2 Pour les constructio
c
ns à destin
nation d’h
habitat, il est
e exigé la
a réalisatio
on du
nom
mbre de pla
aces de stationneme
ent suivantt, selon la ttranche de
e Superficiie de
Plancher détaillée dans le tableau ci-après :
sup
perficie du logementt
(Su
urface de Plancher)
P
nom
mbre de places
p
à crréer

de 0 m² à
d
mo
oins de 100
0
m²

0 m² à
de 100
moins de
d 150
m
m²

A
Au-delà de 150
m
m², par tran
nche
de 50 m²

2

3

1
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12.3 Pour les constructio
c
ns financé
ées par un prêt aidé de l’Etat, ainsi que pour
les lo
ogements créés dan
ns le cadre
e de la réhabilitation
n et du ch
hangemen
nt de
destination d’u
un bâtimen
nt existant, il est exig
gé l’aména
agement d
d’une plac
ce de
statio
onnementt par logem
ment.
12.4 Pour les constructio
c
ons à destin
nation de commerc
ce et ou d’artisanat, il est
exigé la réalisa
ation de 2 places de
e stationnement pourr 100 m² de
e Superficiie de
Plancher, puis 2 places supplémentaires par tranche de 50 m² de Surface de
Plancher entamés.
12.5 Pour les construction
ns à destin
nation de bureau,
b
il est
e exigé la
a réalisation
n d’1
plac
ce de stattionnemen
nt par tran
nche de 30 m² de Superficie
e de Plan
ncher
enta
amés.
AU 13 - Les obligations
o
imposées aux consstructeurs en
e matière
e de réalisation
d'esp
paces librres, d'aires de jeux, de
d loisirs ett de planta
ations
aces verts (cf. défin
nition en annexe) doivent ê
être planté
és et
13.1 Les espa
payssagés.
13.2 Les aires de station
nnement, comporta
ant plus de
e 6 placess, doivent être
plan
ntées à raisson d’un arbre pour 3 places.
AU 14 - Le coe
efficient d'o
occupation
n du sol dé
éfini par l'arrticle R.123
3-10
Non réglementé.
AU 15 - Les oblligations im
mposées, en
e matière de perform
mances én
nergétique
es et
environnemen
ntales
Non règlementé.
AU 16 - Les oblligations im
mposées, en
e matière d'infrastructures et ré
éseaux de
e
com
mmunicatio
ons électroniques
Non règlementé.
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Ch
hapitre 2 - DISPOSITIO
ONS APPLIC
CABLES A LA ZONE 2A
AUx
La zo
one 2AUx correspond
c
d à la zone
e d’extension future, à long terrme, de la zone
d’ac
ctivités inte
ercommun
nale dans la contin
nuité de la
l zone e
existante sur la
com
mmune de COULOMMIERS.
Cettte zone serra urbanisa
able après modification du présent PLU.
2AUx
x 1 - Occu
upations et utilisationss du sol interdites
Sontt interdits dans
d
l’ensemble de la
a zone 2AU
Ux :
1.1 Les consttructions à destina
ation d’ac
ctivité agrricole ou d’exploita
ation
foresstière ;
1.2 Les
L constructions à de
estination d’activité industrielle
e;
1.3 Les
L constructions à de
estination d’artisanat ;
1.4 Les
L constructions à de
estination de comme
erce ;
1.5 Les
L constructions à de
estination de bureau
u;
1.6 Les
L constructions à de
estination d’héberge
ement hôte
elier et de restauratio
on;
1.7 Les
L constructions à de
estination d’habitat.
1.8 Les
L constructions à de
estination d’entrepôt.
1.9 Les
L constru
uctions et installations nécessaires aux serrvices pub
blics et d’in
ntérêt
colle
ectif.
2AUx
x 2 - Oc
ccupationss et utilisations du sol soum
mises à d
des condiitions
partiiculières
Non règlementé.
2AUx
x 3 - Les conditions
c
de desse
erte des te
errains parr les voies publique
es ou
privé
ées
3.1 Pour
P
être constructib
ble, un terrain doit avoir un accès
a
dire
ect à une voie
publique ou prrivée ouve
erte à la cirrculation automobile
e et en étatt de viabilité.
3.2 Les
L
caractéristiques des voiess doivent répondre aux norm
mes en vig
gueur
exigées par le
es services de la sécurité, de la
a défense contre l’in
ncendie, de
d la
prote
ection civile et du ra
amassage des
d ordure
es ménagè
ères.
3.3 Les
L accès ne doiven
nt pas préssenter un risque pou
ur la sécuriité des usa
agers
des voies publiques et privées
p
ou pour celle
e des perso
onnes utilisant ces ac
ccès.
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Cettte sécurité doit être appréciée
e au regard
d de la po
osition des accès, de
e leur
conffiguration ainsi
a
que de
d la nature et de l’in
ntensité du
u trafic.
2AUx
x 4 - Les co
onditions de
d desserte
e des terrains par les réseaux
4.1- Alimentatiion en eau
u potable
Toute construc
ction ou installation nouvelle
n
qui, par sa destination implique
e une
utilisa
ation d'ea
au potable
e doit être
e alimenté
ée par bra
anchemen
nt à un ré
éseau
colle
ectif de disstribution so
ous pressio
on présenta
ant des caractéristiqu
ues suffisan
ntes.
4.2- Assainisse
ement
4.2.1 Eaux usée
es
Le ra
accordem
ment au ré
éseau pub
blic d’assa
ainissementt est oblig
gatoire lorsqu’il
existe. Il doit êttre conform
me aux typ
pes de rése
eaux prése
ents (séparatif ou unittaire)
et au
ux dispositiions du zon
nage d’asssainisseme
ent en vigueur.
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou
u en cas d'impossib
bilité techn
nique
grav
ve de s'y raccorder,
r
, toutes le
es eaux usées devro
ont être diirigées parr des
cana
alisations souterraines sur de
es disposittifs autono
omes de traitemen
nt et
d’év
vacuation conforme
es à la ré
églementation sanita
aires et a
aux éventu
uelles
conttraintes particulière
p
s qui po
ourraient être impo
osées par les serv
vices
com
mpétents en fonction
n de la na
ature du so
ol ou du so
ous-sol. Da
ans les sec
cteurs
situé
és en zone d’assainissement co
ollectif, cess dispositifss devront ê
être conçu
us de
man
nière à pouvoir
p
être mis ho
ors circuit et la construction
n directem
ment
racc
cordée au réseau lorssqu'il sera réalisé.
r
Toute évacuattion d'eau usée non traitée da
ans les fossé
és, cours d
d'eau et ég
gouts
pluviaux est intterdite.
4.2.2
2 Eaux pluv
viales
Les aménagem
a
ments réalisés sur un terrain ne doivent pas
p faire ob
bstacle au libre
écou
ulement des
d eaux pluviales
p
(a
articles 640
0 et 641 du
u Code Civil). Le reje
et en
rivièrre de ces eaux
e
doit faire
f
l'objett d'une auttorisation des
d service
es compéte
ents.
Les eaux pluv
viales issues de toute
e construc
ction nouv
velle feront l’objet d’une
d
infiltrration ou de récupération à la parcelle avec des
d
rejets limités dans le
réseau, lorsqu
u’il existe et que se
es capacités sont suffisantes. Dans le cas
égralemen
conttraire, le trraitement des
d eaux pluviales
p
devra
d
être réalisé inté
nt au
sein de l’unité foncière avec
a
rejets limités éve
entuels verrs un émissa
aire nature
el.
2AUx
x 5 - La sup
perficie miinimale de
es terrains constructib
c
bles
Non règlementé.
2AUx
x 6 - L'imp
plantation des consstructions par
p rapport aux voie
es et emp
prises
publliques
Les constructio
c
ons doivent être implantées soitt :
- à l’alignemen
nt des voie
es de desse
erte existan
ntes ou à créer,
c
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- en retrait des voies de desserte
d
exxistantes ou à créer.
2AUx
x 7 - L'impllantation des
d constru
uctions parr rapport aux limites sséparative
es
Les constructio
c
ons doivent être implantées soitt :
- à l’alignemen
nt des limites séparattives,
- en retrait des limites sép
paratives.
2AUx
x 8 - L'imp
plantation des consttructions le
es unes pa
ar rapport aux autre
es sur
une même pro
opriété
Non règlementé.
2AUx
x 9 - L'emp
prise au sol des consttructions
Non règlementé.
2AUx
x 10 - La ha
auteur maximale des constructions
Non règlementé.
2AUx
x 11 - L'a
aspect exttérieur dess construc
ctions et l''aménage
ement de leurs
aborrds
Non règlementé.
2AUx
x 12 - Les obligations
o
s imposées aux consstructeurs en
e matière
e de réalisation
d'airres de statiionnementt
Le sttationneme
ent des vé
éhicules co
orresponda
ant aux bessoins des c
constructio
ons et
insta
allations do
oit être assu
uré en deh
hors des vo
oies et emp
prises publiques.
2AUx
x 13 - Les obligations
o
s imposées aux consstructeurs en
e matière
e de réalisation
d'esp
paces librres, d'aires de jeux, de
d loisirs ett de planta
ations
Non règlementé.
2AUx
x 14 - Le co
oefficient d'occupat
d
ion du sol défini par l'article R.1
123-10
Non réglementé.
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2AUx
x 15 - Les obligations
o
s imposéess, en matiè
ère de perfformances énergétiq
ques
et en
nvironnem
mentales
Non règlementé.
2AUx
x 16 - Les obligations
o
s imposéess, en matiè
ère d'infrasttructures e
et réseaux de
com
mmunicatio
ons électroniques
Non règlementé.
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xique
LEXIQU
UE DES TERMES EMPLOYES DANS LE REG
GLEMENT
DU PLAN
N LOCAL D'UR
RBANISME
Accès :
L'accèss est un passage
e
privé, non ouv
vert à la
a
circulation publique, situé
é
sur
l'emprise
de
la
a
proprié
été ou aménagé surr
fonds voisin reliant
r
la
a
constru
uction à la
a voie de
e
dessertte. Il correspond
c
d
donc selon le cas à un
n
linéaire
e de faç
çade du
u
terrain (portail) ou de la
a
constru
uction (porrche) ou à
l'espac
ce
(servittude
de
e
passag
ge,
ban
nde
de
e
terrain)) par le
equel less
véhicules pénètre
ent sur le terrain de l'opération
n depuis la voie de d
desserte ou
uverte à
la circu
ulation pub
blique.
Alignem
ment :
C'est la
a limite entre une pro
opriété priv
vée et une voie ouve
erte à la cirrculation
publiqu
ue ou privé
ée. Elle corrrespond généraleme
g
ent à la lig
gne d'impla
antation de
es
clôture
es sur rue.
Constru
uction annexe :
Il s'agit d'un bâtim
ment situé sur
s le mêm
me terrain que
q
la construction p
principale,
implanté isolément ou acco
olé sans êttre intégré à cette de
ernière. Il n
n'est affectté ni à
l'habita
ation, ni à aucune
a
au
utres destin
nation (industrie, bure
eau, comm
merce) ma
ais à un
usage tels
t
que : garage,
g
ab
bri de jardin, abri à vé
élo,...
Constru
uction principale :
C'est le
e bâtiment ayant la fonction prrincipale dans un enssemble de
e constructions ou
le bâtim
ment le plu
us importan
nt dans un ensemble
e de constrructions ay
yant la même
fonctio
on.
Constru
uctions à usage
u
de commerce
c
:
Constru
uctions desstinées à abriter
a
des activités économiqu
é
ues d’acha
at et de ve
ente de
biens et
e de servic
ces.
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Constru
uctions à usage
u
d’arttisanat
Constru
uctions de
estinées à abriter de
es activitéss économiques de ffabrication
n ou de
comme
ercialisatio
on exercée
es par des travailleurs
t
s manuels, seuls ou avec l’aide de leur
famille ou d’un no
ombre ma
aximum de
e 10 salariéss.
Constru
uctions à usage
u
industriel
Constru
uctions de
estinées à abriter des
d
activittés écono
omiques de fabricattion de
produitts commerrcialisabless à partir de
e matièress brutes.
Constru
uctions à usage
u
de bureaux
b
Constru
uctions de
estinées à abriter des
d
activiités écono
omiques d
de directiion, de
service
es, de con
nseil, d’étu
ude, d’ing
génierie, de
d traitem
ment méca
anographiq
que ou
d’inform
matique de
d gestion.. Cela com
mprend no
otammentt les locau
ux de la direction
d
généra
ale d’une entreprise
e
: services généraux,
g
financiers,
f
juridiques et comme
erciaux.
Emprise
e au sol
L'empriise
au
sol
de
es
constructions
corresp
pond à leu
ur projectio
on verticale
e au sol,
excepttion faite des
d débord
ds de toitu
ure, des
balcon
ns,
oriels,,
et
des
partie
es
de
constru
uction don
nt la hauteur ne dépasse
d
pas 0.6
60 m au dessus
d
du sol nature
el avant
travauxx.

Equipement d'inté
érêt collec
ctif
Etablisssement public dont la vocatio
on est d'asssurer une mission
m
de service public et
d'accu
ueillir le public dans des
d condittions de sé
écurité, de
e desserte, d'accessibilité et
d'hygiè
ène confo
ormes auxx régleme
entation en
e vigueu
ur et ada
aptées au
u types
d'activités exercé
ées.
Espace
e vert
C’est un
u espace agrémentté de végé
étaux, d’arrbres ou arbustes, ou
u de minérraux, en
pleine terre, perrméable, non consttruit et no
on destiné
é au chem
minement ou au
stationn
nement de
e véhiculess.
Extension
Il s'agit d'une augmentatio
on de la su
urface et /o
ou du volu
ume d'une
e construction. Elle
peut in
ntervenir ho
orizontalem
ment danss la continuité de la constructiion princip
pale, ou
verticalement, pa
ar une suré
élévation de
d la consttruction.
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Faitage
e
Ligne de
d jonctio
on supérie
eure de 2 pans de toiture, in
nclinés suiivant des pentes
opposé
ées. (cf la hauteur
h
de
e construction)
Hauteu
ur de consttruction
Dimenssion verticale limiite que doivent
respecter les con
nstructions, elle est exprimée
e
en mè
ètre ou par
p
référence à un
ne côte
altiméttrique. La hauteur
h
de
es construc
ctions est
mesuré
ée à partir du sol existant avantt travaux
jusqu'au somme
et du bâ
âtiment, ouvrages
o
techniq
autres
ques,
c
cheminées
s
et
supersttructures inclus, sauf pour l'habitat
individu
uel où ils so
ont exclus.
Dans le
e cas d'un terrain en
n pente, la hauteur
est calc
culée selo
on le principe exposé
é dans le
schéma
a ci contre
e.

Limite séparative
s
Ligne commune,
c
séparant deux prop
priétés privé
ées.
Surface
e de planc
cher
Elle estt la somme
e des surfa
aces de pllancher closes
et couvertes, sous
s
une hauteur de plaffond
supérie
eure à 1.80
0 mètres, calculée à partir du
u nu
intérieu
ur des faç
çades du bâtiment. Peuvent être
déduite
es de ces surfaces, les surface
es vides et les
trémiess, des airess de statio
onnement, des caves ou
celliers,, des comb
bles et dess locaux te
echniques ainsi
que, dans
d
les immeuble
es collecttifs, une part
forfaita
aire des su
urfaces de
e planche
er affectée
es à
l’habita
ation.

Toit terrrasse
Couverture
d'un
ne
constru
uction ou d'une
d
parttie
de co
onstruction (close ou
o
non) constituan
nt par ces
caractéristiques une surfac
ce
de pla
ancher (h
horizontalitté,
résistan
nce à la charge,....),
qu'elle
soit
ou
no
on
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accesssible.
Les terrrasses accessibles surrélevées (ssur maçonnerie, piliers,..) sont a
assimilées aux
a toitterrasse
es dans l'ap
pplication du présen
nt règlemen
nt.
Unité fo
oncière
Parcelle ou ensem
mble de parcelles co
ontiguës appartenan
nt au mêm
me propriétaire.
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PALETTE CHROMATIQUE DE NUANCES
LES ENDUITS

F4056

P482

F4027

F1003

P726

P468

P4755

P607

Les quelques références Facollone (F) et Pantone (P) permettent de repérer
les nuances et les teintes propres aux couleurs des enduits, portes, fenêtres
et volets qui composent les façades de Seine-et-Marne, celles des maisons
traditionnelles anciennes comme celles des maisons contemporaines.

LES MENUISERIES

F4064

P622

P650

P560

P642

P1807

P483

F4014

P621

P649

Auteur : Sylvie BOULLET-DUPARC architecte au CAUE77

