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CHAPITRE 1 : LES DEFINITIONS ET DISPOSITIONS
COMMUNES AU REGLEMENT
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DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 3
L’accès
L'accès correspond à la limite ou à l’espace (servitude de passage, portail, porche, partie
de terrain) qui permet aux véhicules de pénétrer sur le terrain d’assiette de l’opération et
qui le relie avec la voie de desserte ouverte à la circulation, que celle-ci soit publique ou
privée.

La voie de desserte
La voie de desserte constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la
construction.
Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public
ou privé à l'exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre
l'incendie et des sentiers à partir desquels (les) aucune opération ne peut prendre accès.

DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6
L’alignement
Le terme "alignement" utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas :
-

la limite entre le domaine public et la propriété privée ou celle déterminée ou
non par un plan général d'alignement (voie publique) ;

-

la limite d'emprise de la voie (voie privée) ;

-

la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un
élargissement ;

-

la limite d’une voie ou d’un espace ouvert au public futur prévu dans les
orientations d’aménagement (pièce n° 3) ou par une localisation au titre de
l’article L.123-2c inscrite au plan de zonage.
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Recul et mode de calcul
Le recul des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade
de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement.
Ne sont pas compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes
d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons et les
oriels, ainsi que les parties enterrées des constructions.

DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 7
Baie
Ouverture pratiquée dans un mur ou dans une toiture.
Ne constitue pas une baie :
-

une ouverture située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher ;

-

une porte non vitrée ou opaque avec châssis fixe ;

-

les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide.

Limites séparatives
En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les
limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite
opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. Dans l'acceptation courante, il faut
assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en
considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale y
compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

Retrait et mode de calcul
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au
point le plus proche de la limite séparative.
Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses
accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout
élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au dessus du niveau du
sol.
Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents,
les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.
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DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 8
Construction annexe :
Il s'agit d'un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale.
Il n’est affecté ni à l'habitation, ni à l'activité.
Sa superficie est inférieure à 20 m², à l’exception des garages (40 m² maximum).
Les toitures terrasses sont autorisées sous condition d’être végétalisées.

Distance entre deux constructions
La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout
point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-àvis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments
architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les
oriels.

DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9
Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur
projection verticale au sol, exception faite des saillies traditionnelles, éléments
architecturaux et balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une
hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol naturel.

Balcon

Balcon

Emprise au sol
Rampe
d’accès

Arcades
Terrasse
Vide sanitaire

≤ 0,60m

Sous-sols

DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 10
Acrotère :
Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du
bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins.
Garde-corps
de sécurité
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Annexes
Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que les
garages, les appentis, les serres, les abris de jardin, les chaufferies,…, à l’exclusion de
tous les locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces
constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale ou contigüe à
celle-ci. En ce cas, le volume par définition assez réduit, doit être parfaitement identifiable
par rapport au volume principal.

Faîtage
Partie la plus haute de la toiture.

Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’à
l’égout du toit et au sommet du faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et
autres superstructures exclus.

Modalités de calcul
Cas général
Pour chaque façade ou partie de façade concernée, la hauteur des constructions est
mesurée :
-

par rapport au sol naturel apparent, existant dans son état antérieur aux
travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet d'un permis

-

jusqu’au point d'intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de
la toiture.

Cas des terrains en pente
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur est calculée selon le principe exposé dans le
schéma défini au chapitre 1 du présent règlement.
Mesure de la hauteur de la façade :
Lorsque l’aplomb de la façade est situé sur un terrain en pente, les cotes de hauteur sont
prises au milieu de sections de largeur maximale de 10 mètres qui sont prises à l’aplomb
de la dite façade concernée (Cf. schéma).
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Mesure de la hauteur sur terrain en pente

Façade parallèle à la pente

10m
10m

10m

Façade perpendiculaire à la pente
10m
10m

10m

7,00m

7,00m
7,00m

DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 11
Façade commerciale
On entend par façade commerciale toute vitrine ou devanture entraînant la modification ou
le recouvrement du gros œuvre.

Comble
Superstructure d’une construction qui comprend sa charpente et sa couverture. Le volume
d’un comble correspond au volume du niveau supérieur d’une construction disposant d’une
toiture à pente.

Terrasson
Le terrasson forme la partie supérieure du toit à l'italienne ou de celui « à la Mansart ».
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DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 13
Espaces libres
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au
sol des constructions.

Surface non imperméabilisée
Une surface est considérée comme non imperméabilisée lorsqu’elle comprend au
minimum 60 cm de profondeur de terre végétale, mesurée à partir du niveau du terrain
naturel avant travaux.

Arbre de haute tige
Arbre d’une hauteur minimale de 2 mètres ayant une circonférence supérieure ou égale à
12 cm lors de la plantation.

DISPOSITIONS COMMUNES AU REGLEMENT
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de article L111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un
bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute
disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement,
dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
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Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et
sous réserve des dispositions de l'article L 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste
l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le
maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Prévention du risque de mouvements de terrain
Dans les zones concernées par le risque de mouvements de terrain, secteurs argileux
identifiés dans l’annexe 5.9 , les constructions devront respecter les précautions
particulières rappelées dans la fiche technique « Sécheresse » (annexe 5.9) pour terrasser
et fonder un ouvrage.

Retraits par rapport aux voies à grande circulation
En dehors des espaces urbanisés (à l’exception du secteur des Terres Fortes), en
application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, les constructions doivent être
implantées avec un recul minimal de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A13 et
un recul minimal de 75 mètres par rapport à l’axe de la RD113 (dispositions graphiques
représentées sur le plan de zonage).

Règles de vue et de distance
Rappel : les articles 675 à 680 du Code civil portant sur les règles de vue et de distance
entre propriétés voisines ne s’appliquent pas dans le cas de constructions donnant sur la
voie publique.

Lotissements et divisions :
Pour les lots issus d'une division foncière, les prescriptions du présent règlement,
notamment les distances d'implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives et l’emprise au sol maximale autorisée, s'appliquent à chaque lot bâti ou non
bâti, existant ou à créer.
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CHAPITRE 2 : LES REGLES APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
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ZONE UA
Cette zone correspond au tissu bâti ancien traditionnel du centre-ville d’Orgeval et des
hameaux. Elle est caractérisée par :

-

la présence de l'ensemble des grandes fonctions urbaines : l'habitat, l'activité
artisanale, le commerce et les services, les équipements ;

-

une forme urbaine traditionnelle avec
généralement organisées en ordre continu.

des

constructions

agglomérées,

La zone UA comprend trois secteurs : le secteur UAa qui correspond aux espaces situés
en périphérie du tissu ancien et le secteur UAb qui correspond à la résidence collective
des Moutiers située dans le centre-ville et le secteur UAc qui correspond à des terrains
situés rue de Béthemont destinés à recevoir des logements de type social notamment.

ARTICLE UA1
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles ;
2. Les dépôts de véhicules à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du
sol autorisée ou au fonctionnement d’un service public ;
3. Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux, ferrailles, machines,
combustibles solides, déchets, y compris les carrières ;
4. Les installations classées pour la protection de l’environnement, en application des
dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement, à
l’exception de celles visées à l’article UA 2 ;
5. Les affouillements et exhaussements, du sol non liés à une occupation ou utilisation
des sols admise au titre du présent règlement ;
6. L’aménagement et l’occupation et/ou l’utilisation du sol de terrains de camping
destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs,
d’habitations légères de loisirs ;
7. L’aménagement et l’occupation et/ou l’utilisation du sol de terrains destinés au
stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ;
8. Les caravanes pendant plus de trois mois consécutifs.
En outre :
Dans les secteurs UAa et UAb, les constructions à destination de commerces sont
interdites ;
Dans l’ensemble de la zone UA et ses secteurs, les constructions, occupations ou
utilisations existantes avant l’approbation du PLU et régulièrement autorisées ayant une
destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l’objet d’aménagements
conservatoires ou d’extensions mesurées. Ces dernières ne peuvent augmenter de plus
de 20% la surface initiale, qu’il s’agisse de l’emprise au sol des constructions ou qu’il
s’agisse de leur surface de plancher, dans le respect des dispositions du présent
règlement.
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ARTICLE UA2
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dans la zone UA, à l’exception de ses secteurs :
Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités artisanales ou de
commerce dès lors, qu'en application de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, elles
n'entraînent aucune nuisance ou incommodité pour le voisinage.

Dans les secteurs UAa et UAb :
Les constructions à destination de bureaux, de services et d’artisanat dès lors :
-

que les surfaces concernées sont intégrées au volume d’une construction à
destination d’habitation et n’excèdent pas 100 m² de surface de plancher.

-

qu’elles n'entraînent aucune nuisance ou incommodité pour le voisinage.

A ce titre, toute nuisance doit être traitée à la source. Les moyens techniques à mettre en
œuvre doivent être définis en fonction d'une part, de la nature et de l'importance de la
nuisance et d'autre part, des composantes de l'environnement urbain dans lequel la
construction est implantée :
-

-

les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induit par l'activité
doivent être prises en compte et gérées pour réduire leur impact sur les voies
d’accès.
ceci s’applique tout particulièrement aux livraisons et aux approvisionnements
qui doivent être organisés et planifiés de façon à limiter au maximum la gêne
apportée à la circulation automobile et aux piétons.

Dans l’ensemble de la zone UA et ses secteurs :
1. Les installations classées pour la protection de l’environnement, en application des
dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement, dès lors
qu’elles respectent les dispositions du paragraphe 1 du présent article et qu’elles
répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers tels que
les systèmes de régulation thermique des immeubles, les garages et les parcs de
stationnement, les boulangeries, les laveries,… ;
2. Les constructions à destination d’entrepôt nécessaires à une activité autorisée au
titre du présent règlement, et si elles sont implantées sur le même terrain ;
3. La construction ou l’extension de bâtiments d’activités agricoles dès lors que des
bâtiments agricoles préexistent sur le terrain à la date d’approbation du PLU et que
les nouvelles constructions ne vont pas amener une nouvelle activité, ou une
augmentation de l’activité, qui apporterait des nuisances supplémentaires
difficilement compatibles avec leur environnement habité ;
4. Au titre de l’article 151-15 du Code de l’Urbanisme, toute construction ou groupe de
constructions à destination d’habitation comportant au moins 3 logements ou
présentant une surface de plancher supérieure à 500 m², doit comporter au moins
50% de logements locatifs sociaux bénéficiant d’un concours financier de l’Etat. Pour
l’application de la règle, le résultat obtenu est arrondi au nombre inférieur. Pour les
opérations de 8 à 10 logements, il est imposé la réalisation au minimum de 3
logements sociaux.
En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, il est fait opposition à ce
que, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de
plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou
en jouissance, les règles édictées par le présent règlement soient appréciées au regard de
l’ensemble du projet. En conséquence, elles seront appréciées au regard des futures
limites issues de la division.

CUGPSEO / Orgeval - Règlement modifié - Dossier enquête publique - Modification n°4 du PLU

18

En application de l’article L.123-1-5 II 5° du Code de l’urbanisme, des axes ont été repérés
sur le document graphique en faveur du maintien de l’activité commerciale. Les
dispositions suivantes s’imposent pour les locaux commerciaux en rez-de-chaussée sur
rue :
Le changement de destination des surfaces affectées au commerce est interdit au droit
des axes repérés dans le document graphique :
- place de l’église ;
- rue du Docteur Maurer ;
- rue de la Chapelle ;
- rue du Maréchal Foch ;
- chemin du Ru.

ARTICLE UA3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

3.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1 - Règle générale
Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de
viabilité.
Les voies de desserte* doivent :
-

être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles
doivent desservir ;

-

permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de
sécurité et des enlèvements d’ordures ménagères ;

-

permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération
projetée.

3.1.2 - Voirie nouvelle
Toute voie nouvelle de desserte* doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus. En outre,
leur tracé et leur traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain*
d’implantation de l’opération et de la composition de la trame viaire existante environnante.
La largeur d’emprise de ces voies ne peut être inférieure à 5 mètres.
Les nouvelles voies réalisées en impasse, desservant plus de deux logements, doivent
permettre le demi-tour des véhicules, l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être
conçu pour consommer la moindre superficie de terrain et d’éviter la minéralisation des
sols tout en permettant une manœuvre simple.

3.2 - Conditions d’accès aux voies de desserte
Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une
servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par
acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685-1 du Code
Civil.
Les accès* de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de
façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre
l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, etc.… S’agissant des terrains dont l’accès* est
constitué par une servitude de passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir
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une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services
de sécurité. La largeur des accès doit mesurer 3,50 m au minimum, qu’il s’agisse du
passage sur le terrain même ou qu’il s’agisse de la servitude de passage sur le, ou les,
terrain (s) voisin (s).
Le nombre et la largeur des accès* doivent être définis au regard des conditions d’une
desserte satisfaisante pour le projet.
La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque
éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de
signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de
mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.
Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle (s) de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

ARTICLE UA4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement
individuel
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

4.1 - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction
nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante qui requiert une
alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent
être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement
À l’intérieur d’un même terrain*, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le
respect des prescriptions en vigueur et de l’ensemble des caractéristiques du réseau
prévues dans le règlement d’assainissement établi par le syndicat d’assainissement
concerné (Syndicats SARO1/HAUTIL).

4.2.1 - Eaux usées
Raccordement au réseau public d’assainissement collectif
Toute construction doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d'assainissement des eaux usées.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui
comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
Les eaux usées issues d’activités ne peuvent être rejetées dans le réseau que sous
réserve. Ainsi :
-

les restaurants et les cuisines collectives doivent être équipées de bacs
dégraisseurs ;

-

les garages et les parkings collectifs doivent être équipés de bacs séparateurs
à hydrocarbure ;

-

les eaux industrielles doivent être prétraitées et ne peuvent être rejetées dans
le réseau public que sous réserve de l’accord du service en charge de
l’assainissement.

Dans les zones d’assainissement collectif où l’installation du réseau est prévue mais pas
encore effective, les dispositifs d’assainissement sur le terrain doivent être conçus de
façon à pouvoir être raccordés au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé.

1 Le règlement communal d’assainissement du SARO est annexé au présent PLU (pièce n° 5-1)
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Assainissement autonome
En dehors des zones d’assainissement collectif, ou en attente de la réalisation de celui-ci,
l’assainissement autonome, ou non collectif, doit être réalisé dans les conditions
suivantes :
-

être conforme à la réglementation en vigueur ;

-

être maintenu en bon état de fonctionnement ;

-

disposer d’un terrain de superficie suffisante pour permettre l’infiltration des
volumes d’effluents liés à la construction envisagée.

Toute évacuation dans le réseau d’assainissement du contenu et de l’effluent des fosses
septiques, des huiles usagées et des eaux pluviales est interdite.

4.2.2 - Eaux pluviales
L’eau de ruissellement doit être maîtrisée à la source, en limitant le débit de ruissellement
généré par l’opération d‘aménagement ou de construction. De la sorte, il convient d’éviter
une imperméabilisation inutile et trop importante du terrain.
Les eaux pluviales issues des aires de stationnement de plus de 30 places et des aires de
stockage doivent faire l’objet d’un prétraitement.
Maitrise du débit de rejet des eaux pluviales :
La règle générale est le non raccordement au réseau public. Toutefois, au regard de
l’importance du projet et à sa situation, des mesures particulières peuvent être appliquées
selon les dispositions suivantes :
-

-

-

pour les constructions d’habitation individuelle existantes dont la surface de
plancher est inférieure à 170 m² : il est préconisé de ne pas se raccorder au
réseau public ;
pour les constructions d’habitation individuelle existantes dont la surface de
plancher est supérieure à 170 m² : le raccordement au réseau public est
interdit pour les nouvelles surfaces imperméabilisées ;
pour toute autre construction que celles précitées : le raccordement au réseau
public est interdit pour les nouvelles surfaces imperméabilisées.

L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés pour chaque projet doivent être
quantifiés afin de mesurer les volumes d'eau de rejet devant faire l'objet d'une technique
de rétention ou de non-imperméabilisation des sols, adaptée aux composantes du site.
Les dispositifs de dépollution, rétention, infiltration et raccordement au réseau public, sont
à la charge du maître d’ouvrage.

4.2.3 - Réseaux divers
Pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante,
les réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone,
câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau
public situé en limite de propriété.
Les ouvrages nécessaires à l’installation de ces réseaux doivent être conformes aux
dispositions en vigueur à la date de dépôt de la demande d’autorisation.
Pour toute construction nouvelle ainsi qu’en cas d’extension ou d’aménagement d’une
construction existante, les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à
être le moins visible possible depuis l’espace public, l’implantation de paraboles en façade
sur rue étant elle-même strictement interdite. Doivent être, par ailleurs, prévues dans les
façades ou les murs de clôture, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour
l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.
En outre, l’éclairage des espaces annexes doit être conçu de façon à prendre en compte la
problématique d’économie d’énergie et de développement durable2.

2 Cf. Charte du Développement Durable et Cahier des Charge Eclairage Public Développement Durable (pièce 5.1 : Notice explicative

des annexes).
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4.2.4 - Collecte des déchets ménagers
Pour toute construction nouvelle, le stockage des ordures ménagères nécessaire au tri
sélectif doit être aménagé. Pour les logements collectifs un local destiné au stockage doit
être prévu.

ARTICLE UA5
Superficie minimale des terrains constructibles
La superficie minimale des terrains* pour être constructible n’est pas réglementée.

ARTICLE UA6
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux
emprises publiques
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

6.1 - Modalités d’application de la règle
Les dispositions du présent article s'appliquent à l’implantation des constructions par
rapport aux emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation générale.
Outre les rues, routes ou avenues, places ou aires de stationnement publiques, les pistes
et les chemins, constituent des voies ou emprises publiques pour l'application du présent
article, même si l'opération ne peut prendre accès sur ces voies ou emprises.
L’implantation par rapport aux ruisseaux, que ceux-ci relèvent du domaine public ou non,
est régie par le présent article.

6.2 - Règle générale

6.2.1 – Dans la zone UA
Les constructions doivent être implantées à l’alignement*.
Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs* partiels de
façade, en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause
l’aspect visuel de la continuité du bâti.

6.2.2 – Dans les secteurs UAa et UAb
Les constructions doivent être implantées en recul de l’alignement* avec un minimum de 5
mètres.

6.2.3 – Dans le secteur UAc
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement, ou en recul de
l’alignement* avec un minimum de 5 mètres.

6.3 - Dispositions particulières

6.3.1 – Dans la zone UA
Une implantation en recul* de l’alignement est autorisée dans les cas suivants :
-

-

Lorsque, à proximité du projet de construction, les constructions existantes
sont implantées en recul*, la construction nouvelle doit être implantée en
harmonie avec le recul* de la, ou des, construction(s) environnante(s) ;
Lorsque pour des raisons de sécurité (élargissement des trottoirs, visibilité,...),
le recul de la construction est nécessaire. Dans ce cas, le recul de la
construction ne peut être supérieur à 3 mètres ;
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-

-

-

-

-

Lorsque des constructions nouvelles sont situées à proximité d’un ruisseau,
elles doivent être implantées avec un recul minimum de 6 mètres de la crête
de la berge ;
Lorsque les constructions sont situées sur un terrain faisant l'angle de deux
voies, elles peuvent être implantées en recul de l’une ou des deux voies, avec
un minimum d’1 mètre ;
Lorsque la limite du terrain correspond à une limite d’emprise d’une voie
privée, les dispositions applicables sont celles de l’article 7
Lorsqu'il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de
constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées en recul*
par rapport à l’alignement*. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en
respectant le même recul* que celui de la construction existante ;
Lorsque des raisons techniques ou de sécurité liées à la nature de la
destination de la construction nécessitent une forme architecturale
incompatible avec une implantation à l’alignement* ;
Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la
sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution
d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des
ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. Dans ce cas les constructions
peuvent être implantées en recul avec un minimum d’1 mètre.

6.3.2 – Dans les secteurs UAa et UAb
Une implantation avec un recul* moindre par rapport à l’alignement ou une implantation à
l’alignement est autorisée dans les cas suivants :
-

Lorsque les constructions existantes sur les deux terrains limitrophes sont
implantées avec un moindre recul* la construction nouvelle doit être implantée
pour s’harmoniser avec le recul* des deux constructions limitrophes. Ce recul
ne peut cependant pas être inférieur à 3 mètres.

-

Lorsque les constructions existantes sur les deux terrains limitrophes sont
implantées à l’alignement*, la construction peut être implantée à l’alignement*.

-

Les constructions situées sur un terrain faisant l'angle de deux voies peuvent
être implantées en recul de 3 mètres de l’une de ces voies ;

-

Lorsque la limite du terrain correspond à une limite d’emprise d’une voie
privée, les dispositions applicables sont celles de l’article 7

-

-

Lorsqu'il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de
constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées en recul*
moindre par rapport à l’alignement*. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée
à l’alignement ;
Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la
sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution
d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des
ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. Dans ce cas les constructions
peuvent être implantées en recul avec un minimum d’1 mètre.

ARTICLE UA7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

7.1 - Modalités d’application de la règle
Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui
séparent le terrain du terrain ou des terrains voisins.
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7.2 - Règle d’implantation

7.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
latérales
Dans la zone UA et le secteur UAa :
Les constructions peuvent être implantées :
-

en ordre continu, sur les deux limites séparatives latérales* ;

-

sur une seule limite séparative latérale* ;

-

sur aucune limite séparative si la façade sur rue du terrain a une largeur
supérieure ou égale à 15 mètres.

Toutefois, dans tous les cas, la continuité de l’alignement sur rue doit être assurée.
De la sorte, dès lors que la construction n’est pas implantée elle-même à l’alignement
depuis une limite séparative latérale* jusqu’à l’autre, la continuité de l’alignement doit être
assurée par le mur de clôture, total ou partiel, dans les conditions d’aspect édictées à
l’article 11 du présent règlement.
Dans le secteur UAb :
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales* et de
fond de terrain.

7.2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de terrain
La construction doit être implantée en retrait des limites de fond de terrain, excepté pour
les terrains de moins de 20 mètres de profondeur par rapport à la voie de desserte.

7.2.3 - Implantation des piscines
Les piscines doivent être implantées en recul de toutes les limites séparatives avec un
minimum de 3 mètres. Cette distance de retrait étant mesurée au niveau du bassin.

7.3 - Calcul des retraits
Le retrait* des constructions doit être au moins égal à :
-

la hauteur de la construction* (L = H), pour les parties de constructions
comportant des baies ;

-

la moitié de la hauteur de la construction* (L = H/2), avec un minimum de 3
mètres, pour les parties de construction ne comportant pas de baie.

Cette hauteur est mesurée à l’égout du toit, y compris lorsqu’il s’agit de murs pignons.

7.4 - Dispositions particulières
Une implantation en retrait des deux limites séparatives* latérales, quelque soit la largeur
du terrain, est autorisée, dans le but d'une meilleure intégration du projet dans son
environnement, dans les cas suivants :
-

-

-

lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la
sécurité, à un service public, à la voirie ou à la distribution d'énergie tels que
les transformateurs. Dans ce cas les constructions peuvent être implantées en
retrait avec un minimum d’1 mètre.
lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l'implantation ne respecte pas
les distances de retrait définies ci-dessus, des travaux d'aménagement,
d’extension, à l’exception de surélévation sont autorisés dans le prolongement
des murs existants.
lorsqu’un élément ou ensemble végétal est identifié au plan de zonage comme
devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’urbanisme*, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à
sa mise en valeur. Dans ce cas les constructions peuvent être implantées en
retrait avec un minimum d’1 mètre.
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Une implantation en limite du fond de terrain, lorsque celui-ci est distant de plus de 20
mètres de la voie, est autorisée, dans le but d'une meilleure intégration du projet dans son
environnement, dans les cas suivants :
-

-

lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l'implantation ne respecte pas
les distances de retrait définies ci-dessus, des travaux d'aménagement,
d’extension, à l’exception de surélévation sont autorisés dans le prolongement
des murs existants ;
lorsqu’il s’agit d’annexes à la construction telles que garages à deux roues,
abris divers, et que leur hauteur en limite séparative est au plus égale à 3,50
mètres.

ARTICLE UA8
Implantation des constructions sur une même propriété
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

8.1 Règle générale
Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs
constructions sur un même terrain* ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour
commune au sens du Code de l’urbanisme.
L’implantation des constructions sur un même terrain* doit respecter une distance
minimale entre deux constructions* au moins égale :
-

-

à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres,
dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées
comporte des baies* ;
à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de
3 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne
comporte aucune baie*.

L’implantation des constructions sur un même terrain* est libre, dès lors que l’une des
constructions est un local annexe*, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la
gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Il est de même
dans le cas de constructions destinées à un service public ou un équipement collectif.

8.2 Dispositions particulières
Une distance entre deux constructions* différente de celle prévu au paragraphe 8.1 peut
être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une
construction existante, à la date d’approbation du PLU, implantée différemment de la règle
définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des
murs de la construction existante, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans
respecter les dispositions ci-dessus.

ARTICLE UA9
Emprise au sol des constructions
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

9.1 - Règle générale
Dans la zone UA, à l’exception de ses secteurs :
Le coefficient d’emprise au sol* est fixé à 0,50.
Dans les secteurs UAa et UAb :
Le coefficient d’emprise au sol* est fixé à 0,30.
Dans les secteurs UAc :
Le coefficient d’emprise au sol* est fixé à 0,35.
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9.2 - Dispositions particulières
1.

En application de l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme, les droits à construire
sont augmentés pour les opérations comportant des logements locatifs sociaux,
proportionnellement au nombre de logements sociaux réalisés par opération, avec un
maximum de 50% à répartir, à la parcelle, en augmentation d’emprise au sol et/ou en
augmentation de hauteur limité sur un niveau habitable.

2.

L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions dont le rez-dechaussée est occupé soit, entièrement par une destination commerciale soit, si plus
de la moitié de sa surface est à destination commerciale, au droit des axes suivants :
- place de l’église ;
- rue du Docteur Maurer ;
- rue de la Chapelle ;
- rue du Maréchal Foch ;
- chemin du Ru.

Lorsqu’une construction, ou un ensemble de constructions, existante(s) à la date
d’approbation du PLU dépasse cette emprise fixée au 9.1 précédent, des travaux
d’aménagement et de surélévation peuvent être réalisés dans la limite de l’emprise de
ladite, ou lesdites, construction (s) avant travaux.
Il en est de même lorsqu’il s’agit de démolition et reconstruction partielle ou totale. Dans ce
cas, les nouvelles constructions peuvent atteindre l’emprise initiale des constructions avant
démolition sans toutefois la dépasser.
En outre, l’emprise au sol pour les équipements techniques ou d’intérêt collectif n’est pas
réglementée.

ARTICLE UA10
Hauteur maximale des constructions
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

10.1 - Règle générale
Dans la zone UA, à l’exception de ses secteurs :
La hauteur d’une construction* ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout et 10 mètres au
faîtage* du toit.
En outre, la dalle du rez-de-chaussée mesurée au niveau de l’entrée ne doit pas être
située à plus de 40 cm au dessus du niveau du trottoir mesuré au droit de ladite entrée
lorsque celle-ci est implantée à l’alignement.
En conséquence, les constructions ne peuvent avoir une typologie supérieure à
R+1+Comble.
Dans le secteur UAa :
La hauteur d’une construction* ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout et 9 mètres au
faîtage* du toit. Les bâtiments ne peuvent avoir une typologie supérieure à R+1.
Dans le secteur UAb :
La hauteur d’une construction* ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout et 14 mètres au
sommet du toit. Les bâtiments ne peuvent avoir une typologie supérieure à R+2+C.

10.2 - Modalités de calcul de la hauteur des constructions
Se référer au chapitre 1
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10.3 - Dispositions particulières
1.

En application de l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme, les droits à construire
sont augmentés pour les opérations comportant des logements locatifs sociaux,
proportionnellement au nombre de logements sociaux réalisés par opération, avec un
maximum de 50% à répartir en augmentation d’emprise au sol et/ou en augmentation
de hauteur limité sur un niveau habitable.

2.

Les extensions en hauteur et en épaisseur sont rendues possibles, pour l'isolation
uniquement :
- isolation par extérieur = 40 cm maxi par mur de façade
- isolation par la hauteur = 40 cm maxi

ARTICLE UA11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
– protection des éléments de paysage abords
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

11.1 - Prescriptions générales pour la zone
Les caractéristiques traditionnelles du paysage urbain de la zone doivent être conservées
et préservées. Par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les
aménagements, extensions de bâtiments, constructions, ouvrages annexes et clôtures, ne
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Les réhabilitations doivent respecter les qualités originelles de la construction et mettre en
valeur les éléments architecturaux tels que les modénatures et les matériaux (pierres,
briques,…) en s’inspirant, s’il y a lieu de bâtiments voisins de construction traditionnelle.
S’il s’agit de l’extension d’une construction, elle doit prendre en compte la volumétrie, les
matériaux, le rythme de percement des façades de la construction d’origine et rechercher
la mise en valeur de cette dernière. Cela n’exclut cependant pas une architecture
contemporaine, dès lors que l’extension respecte et met en valeur les qualités de la
construction d’origine.
Toute architecture étrangère à la région est proscrite.
Les constructions réalisées sur des terrains arborés doivent être conçues pour assurer la
meilleure préservation possible des spécimens existants.

11.2- Patrimoine bâti à protéger (article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’urbanisme)
Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan n° 4.3.a figurant dans
les annexes du règlement, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2°
du Code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à
préserver de ladite construction.

11.3 - Façades
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour
s'intégrer au mieux dans un paysage urbain traditionnel tout en tenant compte de l'aspect
des constructions avoisinantes. La pluralité des matériaux disparates est proscrite. En
outre, les matériaux et les couleurs ne doivent pas avoir pour effet de réfléchir la lumière
ou de créer une brillance.
Les enduits de façade seront de teinte en harmonie avec les couleurs existantes à
l'exclusion du blanc pur, le blanc cassé est autorisé mais les teintes gris-beige et ocrebeige sont préférées à l’exclusion de toute teinte vive.
Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux normalement destinés à
être recouverts d'un parement ou d'un enduit (tels que des parpaings,...). Sont également
interdites les façades-rideaux en verre. Cette interdiction ne concerne pas la réalisation de
baies vitrées ou de vérandas.

CUGPSEO / Orgeval - Règlement modifié - Dossier enquête publique - Modification n°4 du PLU

27

En façade, les ouvertures de fenêtre doivent avoir une hauteur supérieure à la largeur
dans la proportion minimale de 1,2. Cette disposition ne s’applique pas aux portes-fenêtres
et aux vitrines ainsi qu’aux soupiraux et aux fenêtres en forme de bandeau positionnés à
plus de 1,90 mètre du plancher et dont aucune dimension n’excède 50 centimètres.
Pour les fenêtres et les vitrines, les verres miroirs ou dont les teintes ne s’harmonisent pas
avec leur environnement sont interdits.
Dans le bâti ancien, les volets battants doivent être conservés. En cas de pose
complémentaire de volets roulants, les coffres de ces derniers doivent être encastrés dans
l’épaisseur de la maçonnerie ou posés à l’intérieur des constructions, mais en aucun cas
rapportés et apparents dans le cadre extérieur des baies.
L'implantation de paraboles en façade sur rue ou sur autre espace public est interdite.
Les coffrets et câbles extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des
réseaux doivent être dissimulés en harmonie avec la clôture ou la façade du bâtiment.
Les descentes d'eaux pluviales doivent demeurer discrètes.
Les annexes doivent être construites en harmonie avec le bâtiment principal.

11.4 - Toitures

11.4.1 - La couverture des constructions
Les constructions doivent être couvertes de toitures à deux pentes symétriques.
Les toitures des volumes principaux doivent présenter des pentes comprises entre 35° et
45°. Une pente de toiture plus faible est admise pour les vérandas et les constructions
légères de type auvents, pergolas, abris et annexes de moins de 20m2.
Les toitures sont à deux pentes et à faîtage linéaire, toutefois les toitures en L ou en T, les
toitures à trois ou quatre pentes peuvent être autorisées en fonction de la configuration des
lieux, du projet architectural et des constructions avoisinantes. Les toitures à trois ou
quatre pans doivent impérativement comprendre une ligne de faîtage principale. Les
toitures à un seul versant pourront être admises pour les constructions annexes et les
vérandas adossées à une autre construction.
Les pignons ne doivent pas comporter de débords de plus de 20 cm.
Les toitures dites à la Mansart ne sont pas autorisées.
Les toitures en terrasses sont interdites, sauf celles utilisées comme élément de liaison et
les terrasses partielles dès lors qu’elles mesurent moins de 20 m² et qu’elles ne sont pas
visibles depuis l’espace public.
Les terrassons sont autorisés pour les opérations appliquant l’article L151.28 du Code de
l’Urbanisme, c’est-à-dire comportant des logements sociaux, pour limiter l’impact visuel et
améliorer l’intégration des opérations dans leur environnement.

11.4.2 - Matériaux de couverture
Les toitures des volumes principaux, y compris les toitures anciennes lors des
réhabilitations de bâtiment, doivent être couvertes en tuiles plates d’aspect petit moule (32
tuiles par m² au minimum dans un périmètre de rayon de 500 mètres autour de l’église
d’Orgeval et de la Chapelle Saint-Jean, et 17 tuiles par m² au minimum au-delà de ces
périmètres) donnant un aspect fini sensiblement équivalent de couleur brune ou orangées
à l’exclusion du rouge vif.
Les couvertures spécifiques d’autres régions (chaume, tuile canal, bardeau en terre cuite,
…) sont interdites.
D’autres matériaux de couverture sont autorisés pour la réfection ou l’extension mesurée
d’une toiture existante dès lors qu’il s’agit des mêmes matériaux de toiture que ceux du
bâtiment d’origine. Ils peuvent également être autorisés pour les toitures de pente
inférieure à 35°.
Les couvertures transparentes sont autorisées pour les vérandas.
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11.4.3 -Ouvertures et percements
Les ouvertures en toiture doivent prendre la forme de lucarnes ou de « châssis de toits ».
Les loggias sont proscrites.
Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle à la région et leur dimension
proportionnée aux volumes de la construction et de la toiture. La largeur des lucarnes ne
doit pas dépasser 1,30 mètre hors tout. Les lucarnes doivent être couvertes à deux pentes
ou à trois pentes, dites « à capucine ».
Les lucarnes recouvertes d’une seule pente sont admises dès lors que l’arrête haute de
leur couverture est située dans le pan de la toiture de la construction et ne se raccorde pas
à son faîtage.
Les châssis de toit sont acceptés dans la mesure où ils sont parfaitement intégrés au pan
de la toiture, non placés en sur épaisseur et qu'ils sont composés en rythme avec le reste
de la façade. Les châssis de toit accolés ou combinés avec une fenêtre ou une allège
vitrée sont interdits.
L’encombrement total des lucarnes et des châssis qui occupent le pan de la toiture ne doit
pas excéder le tiers du linéaire de toiture mesuré à mi-hauteur.
Les panneaux solaires implantés sur la toiture doivent s’intégrer au mieux avec celle-ci :
-

lorsqu’il s’agit de constructions neuves, les panneaux doivent être intégrés
dans le même plan que la toiture ;
une excroissance par rapport au plan de la toiture est admise lorsqu’il s’agit de
travaux de réhabilitation d’une construction existante, et dans la mesure où il
apparaît techniquement impossible, sauf travaux de charpente trop importants,
de les encastrer dans le plan du toit.

Les panneaux solaires sont, de préférence, installés sur les parties de couverture des
constructions basses, appentis, annexes, garage, auvents,...

11.5 – Clôtures

11.5.1 - Généralités
Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux doivent tenir compte en priorité de
l'aspect, des hauteurs et des matériaux des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser
avec elles.
Les clôtures maçonnées doivent être enduites ou avoir un aspect fini.
Les murs de pierres traditionnels existants doivent être conservés, restaurés ou
reconstruits à l'identique. Seuls les percements nécessaires à l'accès des constructions
sont admis.

11.5.2 - Clôtures sur voie ou emprise publique
Les clôtures réalisées à l'alignement des voies doivent être conçues pour conforter le front
bâti le long de ces voies.
Les clôtures sur voie doivent être constituées :
-

-

soit de murs pleins ;
soit de murs bahuts de hauteur inférieure ou égale à 0,60 mètre, surhaussés
de grilles, de grillages rigides ou de lisses en bois. Les éléments en PVC sont
interdits ;
soit des sections de murs pleins qui alternent avec des parties de clôtures
ajourées en grille ou en grillage rigide.

Les murs seront de préférence réalisés en pierre meulière, en masse ou en parement. Les
matériaux tels que parpaings ou briques, non enduits, sont prohibés.
Dans tous ces cas, la hauteur des clôtures doit être de 2 mètres. Cette hauteur s’applique
également aux végétaux plantés en accompagnement ou en doublement de la clôture.
Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise s’il s’agit de la réfection ou du
prolongement d’un mur existant, ou si ce mur constitue un mur de soutènement compte
tenu de la configuration naturelle du terrain.

CUGPSEO / Orgeval - Règlement modifié - Dossier enquête publique - Modification n°4 du PLU

29

Pour des raisons de protection acoustique, la hauteur maximale des murs de clôtures peut
atteindre 2,50 mètres lorsqu’ils sont situés sur les axes principaux de circulation de la
commune :
- la rue Foch ;
- l’avenue Pasteur ;
- la rue de Montamets ;
- la rue de la Maison Blanche ;
- la rue de la Chapelle ;
- l’avenue Frédéric Chartier ;
- la rue du Docteur Maurer ;
- la rue de Villennes.
Les portails et portes dans les murs sont pleins et de même hauteur que celle du mur ; les
écharpes des portails sont fixées sur leur partie intérieure.

11.5.3 - Clôtures sur limite séparative
Les clôtures peuvent être constituées : soit par des murs pleins, soit par des clôtures
ajourées doublées de haies bocagères, à l’exclusion des thuyas, par des grilles ou des
grillages ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut.
Dans tous ces cas, la hauteur des clôtures en limite séparative est limitée à 2 mètres.

11.5.4 - Calcul de la hauteur de la clôture
Lorsque le terrain est à une altimétrie différente que celle du terrain qui le jouxte, qu’il soit
à une altimétrie plus haute ou moins haute, la hauteur maximum admise est calculée à
partir du fond haut, c'est-à-dire à partir de l’assiette du terrain situé le plus haut.
Ce même principe de calcul est appliqué lorsqu’il s’agit de la limite sur voie ou espace
public. Dans ce cas, la hauteur est mesurée à partir du point haut.

11.6 - Façades, devantures et rez-de-chaussée commerciaux
Les façades commerciales* doivent respecter les prescriptions suivantes :
-

-

les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à
l’architecture de la construction concernée et se limiter à la hauteur du rez-dechaussée ;
une même vitrine ne doit pas s’étendre linéairement sur deux constructions,
mais doit respecter le rythme de celles-ci.

Les enseignes et pré-enseignes doivent respecter le règlement communal de publicité.

ARTICLE UA12
Obligations imposées
stationnement

en

matière

de

réalisation

d’aires

de

Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Lors de toute opération de construction ou d'extension, il doit être réalisé des aires de
stationnement selon les dispositions suivantes.

12.1 - Normes de stationnement pour les constructions nouvelles
Le nombre des places de stationnement requises est différent selon la destination des
constructions :
Pour les constructions à destination d'habitation :
-

1,5 place pour les logements de moins de 50 m² ;

CUGPSEO / Orgeval - Règlement modifié - Dossier enquête publique - Modification n°4 du PLU

30

-

2 places pour les logements de 50 m² de surface de plancher ou plus ;

-

1 place visiteur par tranche de 200 m² de surface de plancher pour toute
opération de plus de 1 000 m² de surface de plancher ;

-

1 place par logement locatif social.

Pour les constructions à destination de bureaux : une place de stationnement par
tranche de 40 m² de surface de plancher.
Pour les constructions à destination de commerces et d’artisanat :
-

aucune place de stationnement n’est requise en deçà de 80 m² de surface de
plancher.

-

pour les constructions supérieures à 80 m² de surface de plancher, 1 place de
stationnement est requise par tranche de 80 m² de surface de plancher.

La surface de plancher des commerces est comptabilisée sans tenir compte des surfaces
affectées aux réserves.
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : une place de
stationnement par chambre et une place par 25 m² de gestion administrative.
Pour les équipements collectifs d'intérêt général : le nombre de places de
stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation
géographique, de leur regroupement et de la nature de leur fréquentation.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12.2 - Normes de stationnement pour les constructions existantes
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
Pour les extensions de constructions :
Le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus :
-

-

dès lors que l’extension représente plus de 20% du volume initial considéré à
la date d’approbation du PLU, ou qu’il s’agit d’une nouvelle construction. Dans
ces hypothèses le calcul du nombre de places requises est calculé pour la
totalité de la construction ;
dès lors qu’il s’agit d’une extension ou de création de logements
supplémentaires dans le volume existant, le nombre de places à réaliser est
calculé en prenant uniquement en compte le projet d’extension ou de
transformation.

Pour les changements de destination :
En cas de changement de destination en vue de la création d’un seul commerce d’une
surface de plancher inférieure ou égale à 80 m², non compris les surfaces affectées aux
réserves, seul le maintien du nombre de places de stationnement existant est exigé. Dans
les autres cas, le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 12-1 ci-dessus.
Pour les travaux de réhabilitation :
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la
surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant.
Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les
normes applicables au chapitre 12.1 ci-dessus sont applicables, pour les logements
supplémentaires.
Dans toutes ces hypothèses, le nombre de stationnements après travaux ne doit en aucun
cas être inférieur à leur nombre initial.

12.3 - Modalités de calcul du nombre de place
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de
stationnement* est comptabilisée par tranche complète.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, dès lors que la décimale est
supérieure ou égale à 5, il convient d’arrondir à la norme supérieure.
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Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes
afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent
respectivement. Toutefois, s’agissant des constructions d’activités comportant plusieurs
affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places s’effectue au regard
de l’affectation dominante par rapport à la surface de plancher totale.

12.4 - Modalités de réalisation des places
Les aires de stationnement correspondant aux besoins de la (ou des) construction(s)
doivent être réalisées en dehors des voies publiques.
La dimension minimale des places de stationnement est fixée à :
-

longueur : 5 mètres ;

-

largeur : 2,30 mètres.

A titre indicatif, une superficie minimale de 25 m² par place, y compris les dégagements.
Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrains doivent avoir une pente
inférieure à 15%. À leur débouché sur la voie, les rampes doivent comporter un palier de 5
mètres de longueur ayant une pente maximale de 5%, à l’exception des bâtiments ne
comprenant qu’un logement pour lequel un palier de 3 mètres de longueur est obligatoire.

12.5 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation d'aires de stationnement, il
peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser
lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de
l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant
aux mêmes conditions, soit de la réalisation d’un parc de stationnement à proximité de
l’opération. Dans ces trois hypothèses, les places de stationnement créées seront
accessibles par un parcours pédestre inférieur à 150 mètres de l’opération.

12.6 - Le stationnement des deux roues non motorisés
Pour toute construction nouvelle d’immeuble collectif, des places de stationnement
accessibles facilement depuis l’espace public doivent être réalisées pour les deux roues
non motorisés.

ARTICLE UA13
Obligations imposées en matière de réalisations d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

13.1 - Traitement des espaces libres*
Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin
particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et
à la gestion de l’eau pluviale. 20 % au moins des espaces libres de toute construction en
élévation doivent être conservés en espaces verts de pleine terre.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de
stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant
compte, notamment :
-

-

de l’organisation du bâti sur le terrain* afin qu’ils ne soient pas uniquement
l’espace résiduel de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus
comme un accompagnement ou un prolongement de celles-ci ;
de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain* afin que leur
conception soit adaptée à la nature du terrain*, notamment pour répondre à
des problématiques de ruissellement et d’aménagement paysager de qualité ;
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-

de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à
l’article 4, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres. Les
citernes d’eaux pluviales et de combustible et les pompes à chaleur doivent
être encadrées de haies à feuillage persistant.

Les aires de stationnement doivent être végétalisées (buissons, haies,..).

13.2 - Patrimoine paysager à protéger (article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’urbanisme)
Dans les éléments de paysage à préserver repérés au document graphique (plan n° 4.2)
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme, seuls sont admis les travaux ne
compromettant pas le caractère de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien et à
leur mise en valeur.
Leur destruction partielle peut être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des
aménagements de qualité au moins équivalente.
Seules des constructions légères, telles que des abris de jardin, peuvent y être implantées.

ARTICLE UA14
Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé

CUGPSEO / Orgeval - Règlement modifié - Dossier enquête publique - Modification n°4 du PLU

33

CUGPSEO / Orgeval - Règlement modifié - Dossier enquête publique - Modification n°4 du PLU

34

ZONE UE
Cette zone regroupe les espaces destinés à accueillir des équipements d’intérêt collectif
publics ou privés, de loisirs, de sports, de tourisme, d’éducation et de santé, ...
Le secteur UEa est créé pour permettre la réalisation d’un projet de logements locatifs
sociaux sur une partie du site de l’école Pasteur.

ARTICLE UE1
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions à usage d’habitation, à l’exception du secteur UEa ;
2. Les constructions, ouvrages ou travaux à destination industrielle, d’entrepôts,
d’exploitations agricoles ou forestières ;
3. L’aménagement et l’occupation et/ou l’utilisation du sol de terrains de camping
destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs,
d’habitations légères de loisirs ;
4. L’aménagement et l’occupation et/ou l’utilisation du sol de terrains destinés au
stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ;
5. Les dépôts de véhicules à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du
sol autorisée ou au fonctionnement d’un service public ;
6. Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux, ferrailles, machines,
combustibles solides, déchets, y compris les carrières ;
7. Les installations classées pour la protection de l’environnement, en application des
dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement, à
l’exception de celles liées à des besoins nécessaires aux activités, à la vie et à la
commodité des usagers et utilisateurs de la zone, tels que chaufferies d’immeubles,
climatisations, parcs de stationnements, etc. ;
8. Les affouillements et exhaussements, du sol non liés à une occupation ou utilisation
des sols admise au titre du présent règlement ;
9. Les caravanes pendant plus de trois mois consécutifs.
Toutefois, les constructions, occupations ou utilisations existantes avant l’approbation du
PLU et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement,
peuvent faire l’objet d’aménagements conservatoires ou d’extensions mesurées. Ces
dernières ne peuvent augmenter de plus de 20% la surface initiale, qu’il s’agisse de
l’emprise au sol des constructions ou qu’il s’agisse de leur surface de plancher, dans le
respect des dispositions du présent règlement.

ARTICLE UE2
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitation, de commerces, de
services et d’hébergement hôtelier dès lors qu’elles sont liées et nécessaires au
gardiennage ou au fonctionnement des activités autorisées ;
2. Dans le secteur UEa :
-

les constructions à usage d’habitation sans qu’elles soient forcément liées et
nécessaires au gardiennage ou au fonctionnement des activités autorisées ;
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A ce titre, toute nuisance doit être traitée à la source. Les moyens techniques à mettre en
œuvre doivent être définis en fonction d'une part, de la nature et de l'importance de la
nuisance et d'autre part, des composantes de l'environnement urbain dans lequel la
construction est implantée :
-

-

les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induit par l'activité
doivent être prises en compte et gérées pour réduire leur impact sur les voies
d’accès.
ceci s’applique tout particulièrement aux livraisons et aux approvisionnements
qui doivent être organisés et planifiés de façon à limiter au maximum la gêne
apportée à la circulation automobile et aux piétons.

3. Les constructions situées dans un secteur affecté par le bruit d’une infrastructure de
transport terrestre classée par arrêté préfectoral, doivent faire l’objet d’une isolation
acoustique particulière selon les dispositions fixées par la réglementation en vigueur
au moment de la demande de permis de construire (cf annexes du PLU, pièce n° 5) ;
4. Au titre de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, et de l’arrêté préfectoral n°92458
en date du 2 novembre 1992 portant délimitation du périmètre des zones à risque
d’inondation des cours d’eau non domaniaux, les constructions ou installations de
toute nature peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales afin de
tenir compte du risque d’inondation.
Les constructeurs dont les projets seront situés dans les zones concernées par un
risque d’inondation (cf. arrêté préfectoral n°92458 en date du 2 novembre 1992)
devront prendre toutes les dispositions nécessaires leur permettant de s’assurer de
la stabilité des constructions et autres occupations du sol autorisées et soumettre à
consultation les services de la DDT 78.
En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, il est fait opposition à ce
que, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de
plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou
en jouissance, les règles édictées par le présent règlement soient appréciées au regard de
l’ensemble du projet. En conséquence, elles seront appréciées au regard des futures
limites issues de la division.

ARTICLE UE3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

3.1 - Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1 - Règle générale
Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de
viabilité.
Les voies de desserte* doivent :
-

être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles
doivent desservir ;

-

permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de
sécurité et des enlèvements d’ordures ménagères ;

-

permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération
projetée.
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3.1.2 - Voirie nouvelle
Toute voie nouvelle de desserte* doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus. En outre,
leur tracé et leur traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain*
d’implantation de l’opération et de la composition de la trame viaire existante environnante.
La largeur d’emprise de ces voies ne peut être inférieure à 5 mètres.
Les nouvelles voies réalisées en impasse, desservant plusieurs constructions, doivent
permettre le demi-tour des véhicules, l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être
conçu pour consommer la moindre superficie de terrain et d’éviter la minéralisation des
sols tout en permettant une manœuvre simple.

3.2 - Conditions d’accès aux voies de desserte
Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une
servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par
acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685-1 du Code
Civil.
Les accès* de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de
façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre
l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, etc.… S’agissant des terrains dont l’accès* est
constitué par une servitude de passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir
une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services
de sécurité.
La largeur des accès doit mesurer 3,50 m au minimum, qu’il s’agisse du passage sur le
terrain même ou qu’il s’agisse de la servitude de passage sur le, ou les, terrain (s) voisin
(s).
Le nombre et la largeur des accès* doivent être définis au regard des conditions d’une
desserte satisfaisante pour le projet.
La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque
éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de
signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de
mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.
Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle (s) de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

ARTICLE UE4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement
individuel
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

4.1 - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction
nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante qui requiert une
alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent
être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement
À l’intérieur d’un même terrain*, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le
respect des prescriptions en vigueur et de l’ensemble des caractéristiques du réseau
prévues dans le règlement d’assainissement établi par le syndicat d’assainissement
concerné (Syndicats SARO3/HAUTIL).
3 Le règlement communal d’assainissement du SARO est annexé au présent PLU (pièce n° 5-1)
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4.2.1 - Eaux usées
Raccordement au réseau public d’assainissement collectif
Toute construction doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d'assainissement des eaux usées lorsqu’il existe.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui
comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
Les eaux usées issues d’activités ne peuvent être rejetées dans le réseau que sous
réserve. Ainsi :
-

les restaurants et les cuisines collectives doivent être équipées de bacs
dégraisseurs ;

-

les garages et les parkings doivent être équipés de bacs séparateurs à
hydrocarbure ;

-

les eaux industrielles doivent être prétraitées et ne peuvent être rejetées dans
le réseau public que sous réserve de l’accord du service en charge de
l’assainissement.

Dans les zones d’assainissement collectif où l’installation du réseau est prévue mais pas
encore effective, les dispositifs d’assainissement sur le terrain doivent être conçus de
façon à pouvoir être raccordés au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé.
Assainissement autonome
En dehors des zones d’assainissement collectif, ou en attente de la réalisation de celui-ci,
l’assainissement autonome, ou non collectif, doit être réalisé dans les conditions
suivantes :
-

être conforme à la réglementation en vigueur ;

-

être maintenu en bon état de fonctionnement ;

-

disposer d’un terrain de superficie suffisante pour permettre l’infiltration des
volumes d’effluents liés à la construction envisagée.

Toute évacuation dans le réseau d’assainissement du contenu et de l’effluent des fosses
septiques, des huiles usagées et des eaux pluviales est interdite.

4.2.2 - Eaux pluviales
L’eau de ruissellement doit être maîtrisée à la source, en limitant le débit de ruissellement
généré par l’opération d‘aménagement ou de construction. De la sorte, il convient d’éviter
une imperméabilisation inutile et trop importante du terrain.
Les eaux pluviales issues des aires de stationnement de plus de 30 places et des aires de
stockage doivent faire l’objet d’un prétraitement.
Maitrise du débit de rejet des eaux pluviales :
La règle générale est le non raccordement au réseau public. Toutefois, au regard de
l’importance du projet et à sa situation, des mesures particulières peuvent être appliquées
selon les dispositions suivantes :
-

-

-

pour les constructions d’habitation individuelle existantes dont la surface de
plancher est inférieure à 170 m² : il est préconisé de ne pas se raccorder au
réseau public ;
pour les constructions d’habitation individuelle existantes dont la surface de
plancher est supérieure à 170 m² : le raccordement au réseau public est
interdit pour les nouvelles surfaces imperméabilisées ;
pour toute autre construction que celles précitées : le raccordement au réseau
public est interdit pour les nouvelles surfaces imperméabilisées.

L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés pour chaque projet doivent être
quantifiés afin de mesurer les volumes d'eau de rejet devant faire l'objet d'une technique
de rétention ou de non-imperméabilisation des sols, adaptée aux composantes du site.
Les dispositifs de dépollution, rétention, infiltration et raccordement au réseau public, sont
à la charge du maître d’ouvrage.
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4.2.3 - Réseaux divers
Pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante,
les réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone,
câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau
public situé en limite de propriété.
Les ouvrages nécessaires à l’installation de ces réseaux doivent être conformes aux
dispositions en vigueur à la date de dépôt de la demande d’autorisation.
Pour toute construction nouvelle ainsi qu’en cas d’extension ou d’aménagement d’une
construction existante, les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à
être le moins visible possible depuis l’espace public, l’implantation de paraboles en façade
sur rue étant elle-même strictement interdite. Doivent être, par ailleurs, prévues dans les
façades ou les murs de clôture, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour
l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.
En outre, l’éclairage des espaces annexes doit être conçu de façon à prendre en compte la
problématique d’économie d’énergie et de développement durable4.

4.2.4 - Collecte des déchets ménagers
Pour toute construction nouvelle, le stockage des ordures ménagères nécessaire au tri
sélectif doit être aménagé. Pour les logements collectifs un local destiné au stockage doit
être prévu.

ARTICLE UE5
Superficie minimale des terrains constructibles
La superficie minimale des terrains* pour être constructible n’est pas réglementée.

ARTICLE UE6
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux
emprises publiques
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

6.1 - Modalités d’application de la règle
Les dispositions du présent article s'appliquent à l’implantation des constructions par
rapport aux emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation générale.
Outre les rues, routes ou avenues, places ou aires de stationnement publiques, les pistes
et les chemins, constituent des voies ou emprises publiques pour l'application du présent
article, même si l'opération ne peut prendre accès sur ces voies ou emprises.
L’implantation par rapport aux ruisseaux, que ceux-ci relèvent du domaine public ou non,
est régie par le présent article.

6.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées en recul de l’alignement avec un minimum de 5
mètres.
Dans le secteur UEa, les constructions doivent être implantées à l’alignement.

4 Cf. Charte du Développement Durable et Cahier des Charge Eclairage Public Développement Durable (pièce 5.1 : Notice explicative

des annexes).
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6.3 - Dispositions particulières
Une implantation différente par rapport à l’alignement est autorisée dans les cas suivants :
-

-

lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la
sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution
d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des
ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.
lorsque des constructions nouvelles sont situées à proximité d’un ruisseau,
elles doivent être implantées avec un recul minimum de 6 mètres de la crête
de la berge.

ARTICLE UE7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

7.1 - Modalités d’application de la règle
Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales* et de fond de terrain*
qui séparent le terrain du terrain ou des terrains voisins.

7.2 - Règle d’implantation
Les constructions peuvent être implantées en retrait ou sur les limites séparatives
latérales* et de fond de terrain.

7.3 - Calcul des retraits
Le retrait* des constructions doit être au moins égal à :
-

la hauteur de la construction* (L = H), pour les façades ou parties de façades
comportant des baies ;

-

la moitié de la hauteur de la construction* (L = H/2), avec un minimum de 3
mètres, pour les façades ou parties de façades ne comportant pas de baie.

7.4 - Dispositions particulières
Une implantation avec un retrait* moindre des limites séparatives peut être admise lorsqu'il
s'agit d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la sécurité, à un service
public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les
transformateurs ou qu’il s’agit d’un petit local de moins de 5 m² destiné au stockage des
ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.

ARTICLE UE8
Implantation des constructions sur une même propriété
Non réglementé

ARTICLE UE9
Emprise au sol des constructions
Non réglementé
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ARTICLE UE10
Hauteur maximale des constructions
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

10.1 - Règle générale
Dans la zone UE, à l’exception du secteur UEa :
La hauteur maximale d’une construction* ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage. Cette
hauteur est portée à 12 mètres au faîtage pour les équipements d’intérêt collectif dont la
nature le nécessite.
Dans le secteur UEa :
La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis la rue des Montamets.
La hauteur maximale d’une construction* ne doit pas excéder 9,5 mètres à l’égout et 12
mètres au sommet du toit.
Les bâtiments ne peuvent avoir une typologie supérieure à R+1+C.

10.2 - Modalités de calcul de la hauteur des constructions
Se référer au chapitre 1

10.3 - Dispositions particulières
Les extensions en hauteur et en épaisseur sont rendues possibles, pour l'isolation
uniquement :
- isolation par extérieur = 40 cm maxi par mur de façade
- isolation par la hauteur = 40 cm maxi

ARTICLE UE11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
– protection des éléments de paysage abords
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

11.1 - Prescriptions générales pour la zone
Les caractéristiques traditionnelles du paysage de la zone doivent être conservées et
préservées. Par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les
aménagements, extensions de bâtiments, constructions, ouvrages annexes et clôtures, ne
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Toute architecture étrangère à la région ainsi est proscrite.
Les constructions réalisées sur des terrains arborés doivent être conçues pour assurer la
meilleure préservation possible des spécimens existants.

11.2 - Patrimoine bâti à protéger (article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’urbanisme)
Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan n° 4-3-a figurant
dans les annexes du règlement, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-15 III 2° du Code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à
préserver de ladite construction.
Le mur existant sur le site Picquenard doit être préservé et mis en valeur sur son linéaire.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la création d’ouvertures dans le mur permettant des
liaisons avec la voie de desserte.
La fontaine Saint-Pierre, située en bas de la rue des Cormiers, doit faire l’objet d’une mise
en valeur.
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11.3 - Façades
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour
s'intégrer au mieux dans un paysage urbain traditionnel tout en tenant compte de l'aspect
des constructions avoisinantes. La pluralité des matériaux disparates est proscrite. En
outre, les matériaux et les couleurs ne doivent pas avoir pour effet de trop réfléchir la
lumière ou de créer une brillance.
Les enduits de façade seront de teinte en harmonie avec les couleurs existantes à
l'exclusion du blanc pur, le blanc cassé est autorisé mais les teintes gris-beige et ocrebeige sont préférées à l’exclusion de toute teinte vive.
Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux normalement destinés à
être recouverts d'un parement ou d'un enduit.
En façade, les ouvertures de fenêtre doivent avoir une hauteur supérieure à la largeur
dans la proportion minimale de 1,2. Cette disposition ne s’applique pas aux portes-fenêtres
et aux vitrines ainsi qu’aux soupiraux et aux fenêtres en forme de bandeau positionnés à
plus de 1,90 mètre du plancher.
Les verres réfléchissants, semi-réfléchissants ou dont les teintes ne s’harmonisent pas
avec leur environnement sont interdits.
L'implantation d'antennes sur les façades des constructions, visibles depuis l'emprise
publique, doit être traitée de façon à assurer leur intégration visuelle au bâti. L'implantation
de paraboles en façade sur rue ou sur autre espace public est interdite.
Les coffrets et câbles extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des
réseaux doivent être dissimulés en harmonie avec la clôture.
Les descentes d'eaux pluviales doivent demeurer discrètes.
Les annexes doivent être construites en harmonie avec le bâtiment principal.

11.4 – Toitures
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination de service
public et d’intérêt collectif.

11.4.1 - La couverture des constructions
Les constructions doivent être couvertes de toitures à deux pentes symétriques.
Les toitures des volumes principaux doivent présenter des pentes comprises entre 35° et
45°.
Toutefois pour prendre en compte la nature de l’équipement, 10% de la superficie de la
toiture une pente plus faible est admise ainsi que pour les vérandas et les constructions
légères de type auvents, pergolas, abris et annexes de moins de 20m2.
Les toitures sont à deux pentes et à faîtage linéaire, toutefois les toitures en L ou en T, les
toitures à trois ou quatre pentes peuvent être autorisées en fonction de la configuration des
lieux, du projet architectural et des constructions avoisinantes. Les toitures à trois ou
quatre pans doivent impérativement comprendre une ligne de faîtage principale. Les
toitures à un seul versant pourront être admises pour les constructions annexes et les
vérandas adossées à une autre construction.
Les pignons ne doivent pas comporter de débords de plus de 20 cm.
Les toitures dites à la Mansart ne sont pas autorisées.
Les toitures en terrasses sont interdites, sauf celles utilisées comme élément de liaison et
les terrasses partielles dès lors qu’elles mesurent moins de 20 m².

11.4.2 - Matériaux de couverture
Les toitures des volumes principaux doivent être couvertes en tuiles plates d’aspect petit
moule (32 tuiles par m² au minimum dans un périmètre de rayon de 500 mètres autour de
l’église d’Orgeval et de la Chapelle Saint-Jean et 17 tuiles par m² au minimum au-delà de
ce périmètre) de couleur brune ou orangées à l’exclusion du rouge vif.
Les couvertures spécifiques d’autres régions (chaume, tuile canal, bardeau en terre cuite,
…) sont interdites.
D’autres matériaux de couverture sont autorisés pour la réfection ou l’extension mesurée
d’une toiture existante dès lors qu’il s’agit des mêmes matériaux de toiture que ceux du
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bâtiment d’origine. Ils peuvent également être autorisés pour les toitures de pente
inférieure à 35°.
Les couvertures transparentes sont autorisées pour les vérandas.

11.4.3- Ouvertures et percements
Les ouvertures en toiture doivent prendre la forme de lucarnes ou de « châssis de toits ».
Les loggias sont proscrites.
Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle à la région et leur dimension
proportionnée aux volumes de la construction et de la toiture. La largeur des lucarnes ne
doit pas dépasser 1,30 mètre hors tout. Les lucarnes doivent être couvertes à deux pentes
ou à trois pentes, dites « à capucine ».
Les lucarnes recouvertes d’une seule pente sont admises dès lors que l’arrête haute de
leur couverture est située dans le pan de la toiture de la construction et ne se raccorde pas
à son faîtage.
Les châssis de toit sont acceptés dans la mesure où ils sont parfaitement intégrés au pan
de la toiture, non placés en sur épaisseur et qu'ils sont composés en rythme avec le reste
de la façade. Les châssis de toit accolés ou combinés avec une fenêtre ou une allège
vitrée sont interdits.
L’encombrement total des lucarnes et des châssis qui occupent le pan de la toiture ne doit
pas excéder le tiers du linéaire de toiture mesuré à mi-hauteur.
Les panneaux solaires implantés sur la toiture doivent s’intégrer au mieux avec celle-ci :
-

lorsqu’il s’agit de constructions neuves, les panneaux doivent être intégrés
dans le même plan que la toiture ;
une excroissance par rapport au plan de la toiture est admise lorsqu’il s’agit de
travaux de réhabilitation d’une construction existante, et dans la mesure où il
apparaît techniquement impossible, sauf travaux de charpente trop importants,
de les encastrer dans le plan du toit.

11.5 – Clôtures

11.5.1 - Généralités
Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux doivent tenir compte en priorité de
l'aspect, des hauteurs et des matériaux des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser
avec elles.
Les clôtures maçonnées doivent être enduites ou avoir un aspect fini.
Les murs de pierres traditionnels existants doivent être conservés, restaurés ou
reconstruits à l'identique. Seuls les percements nécessaires à l'accès des constructions
sont admis.

11.5.2 - Clôtures sur voie ou emprise publique
Les clôtures réalisées à l'alignement des voies doivent être conçues pour conforter le front
bâti le long de ces voies.
Les clôtures sur voie doivent être constituées :
-

soit de murs pleins ;
soit de murs bahuts de hauteur inférieure ou égale à 0,60 mètre, surhaussés
de grilles, de grillages rigides ou de lisses en bois. Les éléments en PVC sont
interdits ;

-

soit de grilles ou de grillages rigides ;

-

soit d’une alternance de ces types de clôtures ;

-

soit de haies bocagères à l’exclusion des thuyas, seules ou en doublement
des solutions précédentes.

Dans tous ces cas, la hauteur des clôtures doit être limitée à 2 mètres. Cette hauteur
s’applique également aux végétaux plantés en accompagnement ou en doublement de la
clôture. Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise s’il s’agit de la réfection ou du
prolongement d’un mur existant, ou si ce mur constitue un mur de soutènement compte
tenu de la configuration naturelle du terrain.
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Pour des raisons de protection acoustique, la hauteur maximale des murs de clôtures peut
atteindre 2,50 mètres lorsqu’ils sont situés sur les axes principaux de circulation de la
commune :
- la rue Foch ;
- l’avenue Pasteur ;
- la rue de Montamets ;
- la rue de la Maison Blanche ;
- la rue de la Chapelle ;
- l’avenue Frédéric Chartier ;
- la rue du Docteur Maurer ;
- la rue de Villennes.
Les portails et portes dans les murs sont pleins et de même hauteur que celle du mur ; les
écharpes des portails sont fixées sur leur partie intérieure.

11.5.3 - Calcul de la hauteur de la clôture
Lorsque le terrain est à une altimétrie différente que celle du terrain qui le jouxte, qu’il soit
à une altimétrie plus haute ou moins haute, la hauteur maximum admise est calculée à
partir du fond haut, c'est-à-dire à partir de l’assiette du terrain situé le plus haut.
Ce même principe de calcul est appliqué lorsqu’il s’agit de la limite sur voie ou espace
public. Dans ce cas, la hauteur est mesurée à partir du point haut.

ARTICLE UE12
Obligations imposées
stationnement

en

matière

de

réalisation

d’aires

de

Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Lors de toute opération de construction ou d'extension, il doit être réalisé des aires de
stationnement selon les dispositions suivantes.

12.1 - Normes de stationnement pour les constructions nouvelles
Le nombre des places de stationnement requises est différent selon la destination des
constructions :
Pour les constructions à destination d'habitation :
-

1,5 place pour les logements de moins de 50 m² ;

-

2 places pour les logements de 50 m² de surface de plancher ou plus ;

-

1 place visiteur par tranche de 200 m² de surface de plancher pour toute
opération de plus de 1 000 m² de surface de plancher ;

-

1 place pour les logements locatifs sociaux.

Pour les équipements collectifs d'intérêt général : le nombre de places de
stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation
géographique, de leur regroupement et de la nature de leur fréquentation.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
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12.2 - Normes de stationnement pour les constructions existantes
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
Pour les extensions de constructions :
Le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant
uniquement en compte le projet d’extension, qu’il fasse suite ou non à une démolition
partielle de la construction.
Pour les changements de destination :
En cas de changement de destination, le nombre de places exigé est celui prévu au
paragraphe 12-1 ci-dessus.
Pour les travaux de réhabilitation :
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la
surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant.
Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les
normes applicables au chapitre 12.1 ci-dessus sont applicables, pour les logements
supplémentaires.

12.3 - Modalités de calcul du nombre de place
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de
stationnement* est comptabilisée par tranche complète.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, dès lors que la décimale est
supérieure ou égale à 5, il convient d’arrondir à la norme supérieure.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes
afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent
respectivement. Toutefois, s’agissant des constructions d’activités comportant plusieurs
affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places s’effectue au regard
de l’affectation dominante par rapport à la surface de plancher totale.

12.4 - Modalités de réalisation des places
Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol. Toutefois, pour les
constructions ne comportant qu’un seul logement, les aires de stationnement peuvent être
réalisées en surface, dans le respect des dispositions de l’article 13.
La dimension minimale des places de stationnement est fixée à :
-

longueur : 5 mètres ;

-

largeur : 2,30 mètres.

A titre indicatif, une superficie minimale de 25 m² par place, y compris les dégagements.
Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrains ne doivent avoir une pente
inférieure à 15%. À leur débouché sur la voie, les rampes doivent comporter un palier de 5
mètres de longueur ayant une pente maximale de 5%, à l’exception des bâtiments ne
comprenant qu’un logement pour lequel un palier de 3 mètres de longueur est obligatoire.

12.5 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation d'aires de stationnement, il
peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser
lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de
l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant
aux mêmes conditions, soit de la réalisation d’un parc de stationnement à proximité de
l’opération. Dans ces trois hypothèses, les places de stationnement créées seront
accessibles par un parcours pédestre inférieur à 150 mètres de l’opération.

CUGPSEO / Orgeval - Règlement modifié - Dossier enquête publique - Modification n°4 du PLU

45

ARTICLE UE13
Obligations imposées en matière de réalisations d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.
Les espaces libres* aux abords de la construction doivent être traités avec un soin
particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et
à la gestion de l’eau pluviale.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur
traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
-

-

de l’organisation du bâti sur le terrain* afin qu’ils ne soient pas uniquement le
négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un
accompagnement ou un prolongement des constructions ;
de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en
valeur globale ;
de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain* afin que leur
conception soit adaptée à la nature du terrain*, notamment pour répondre à
des problématiques de ruissellement ;

-

de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;

-

de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à
l’article 4, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

La végétalisation des espaces libres doit être conçue, tant au regard de leur composition
que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la
dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte
leur développement dans le temps et leur pérennité.
En cas d’implantation en retrait ponctuel des constructions le long de la rue, les espaces
dégagés doivent faire l’objet d’un aménagement minéral ou végétal de qualité.
Le long de la sente de Picquenard, une double rangée d’arbres doit être mise en œuvre
afin de constituer un écran le long de la ligne de crête.

13.1 - Patrimoine paysager à protéger (article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’urbanisme)
Pour les parcs remarquables à protéger localisés sur le plan 4-3-a figurant dans les
annexes du règlement, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du
Code de l’urbanisme, seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de
ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur.
Leur destruction partielle peut être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des
aménagements de qualité au moins équivalente.
Seules des constructions légères, telles que des abris de jardin, peuvent y être implantées.

ARTICLE UE14
Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé
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ZONE UH
Cette zone résidentielle, est essentiellement destinée aux habitations implantées
isolément.
La zone UH comprend les secteurs UHa et UHb qui se distinguent par une densité plus
faible, le secteur UHg qui correspond aux ensembles de constructions individuelles
groupées, et le secteur UHc destiné à l’accueil d’activités touristique, sociale, culturelle et
sportive, et le secteur UHp qui désigne une opération de construction de logements
spécifique dans la rue de la Clémenterie.

ARTICLE UH1
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions, ouvrages ou travaux à destination industrielle, d’entrepôts, de
commerces, d’exploitations agricoles ou forestières ;
2. L’aménagement et l’occupation et/ou l’utilisation du sol de terrains de camping
destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs,
d’habitations légères de loisirs ;
3. L’aménagement et l’occupation et/ou l’utilisation du sol de terrains destinés au
stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ;
4. Les dépôts de véhicules à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du
sol autorisée ou au fonctionnement d’un service public ;
5. Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux, ferrailles, machines,
combustibles solides, déchets, y compris les carrières ;
6. Les installations classées pour la protection de l’environnement, en application des
dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement, à
l’exception de celles liées à des besoins nécessaires aux activités, à la vie et à la
commodité des usagers et utilisateurs de la zone, tels que chaufferies d’immeubles,
climatisations, parcs de stationnements, etc. ;
7. Les affouillements et exhaussements, du sol non liés à une occupation ou utilisation
des sols admise au titre du présent règlement ;
8. Les caravanes pendant plus de trois mois consécutifs.
Toutefois, les constructions, occupations ou utilisations du sol existantes avant
l’approbation du PLU et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le
présent règlement, peuvent faire l’objet d’aménagements conservatoires ou d’extensions
mesurées. Ces dernières ne peuvent augmenter de plus de 20% la surface initiale, qu’il
s’agisse de l’emprise au sol des constructions ou qu’il s’agisse de leur surface de plancher
dans le respect des dispositions de l’article 14, dans le respect des dispositions du présent
règlement.
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ARTICLE UH2
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions à destination de bureaux, de services, d’artisanat et d’activités dès
lors :
- que les surfaces concernées sont intégrées au volume d’une construction à
destination d’habitation et n’excèdent pas 100 m² 150 m² de surface de plancher en
habitations individuelles, 30 % de la surface de plancher pour les services en
habitations collectives. Cette restriction ne s'applique pas aux cabinets médicaux.
-

qu’elles n'entraînent aucune nuisance ou incommodité pour le voisinage.

A ce titre, toute nuisance doit être traitée à la source. Les moyens techniques à mettre en
œuvre doivent être définis en fonction d'une part, de la nature et de l'importance de la
nuisance et d'autre part, des composantes de l'environnement urbain dans lequel la
construction est implantée :
-

-

les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induit par l'activité
doivent être prises en compte et gérées pour réduire leur impact sur les voies
d’accès.
ceci s’applique tout particulièrement aux livraisons et aux approvisionnements
qui doivent être organisés et planifiés de façon à limiter au maximum la gêne
apportée à la circulation automobile et aux piétons.

2. La construction ou l’extension des bâtiments d’activités agricoles dès lors que des
bâtiments agricoles préexistent sur le terrain à la date d’approbation du PLU et que
les nouvelles constructions ne vont pas amener une nouvelle activité, ou une
augmentation de l’activité, qui apporterait des nuisances supplémentaires
difficilement compatibles avec leur environnement habité ;
3.

Au titre de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, et de l’arrêté préfectoral n°92458
en date du 2 novembre 1992 portant délimitation du périmètre des zones à risque
d’inondation des cours d’eau non domaniaux, les constructions ou installations de
toute nature peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales afin de
tenir compte du risque d’inondation.
Les constructeurs dont les projets seront situés dans les zones concernées par un
risque d’inondation (cf. arrêté préfectoral n°92458 en date du 2 novembre 1992)
devront prendre toutes les dispositions nécessaires leur permettant de s’assurer de
la stabilité des constructions et autres occupations du sol autorisées et soumettre à
consultation les services de la DDT 78 ;

4. Les constructions situées dans un secteur affecté par le bruit d’une infrastructure de
transport terrestre classée par arrêté préfectoral, doivent faire l’objet d’une isolation
acoustique particulière selon les dispositions fixées par la réglementation en vigueur
au moment de la demande de permis de construire (cf annexes du PLU, pièce n° 5) ;
5. Au titre de l’article 151-15 du Code de l’Urbanisme, toute construction ou groupe de
constructions à destination d’habitation comportant au moins 3 logements ou
présentant une surface de plancher supérieure à 500 m², doit comporter au moins
50% de logements locatifs sociaux bénéficiant d’un concours financier de l’Etat. Pour
l’application de la règle, le résultat obtenu est arrondi au nombre inférieur. Pour les
opérations de 8 à 10 logements, il est imposé la réalisation au minimum de 3
logements sociaux.
En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, il est fait opposition à ce
que, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de
plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou
en jouissance, les règles édictées par le présent règlement soient appréciées au regard de
l’ensemble du projet. En conséquence, elles seront appréciées au regard des futures
limites issues de la division.
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ARTICLE UH3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

3.1 - Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1 - Règle générale
Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de
viabilité.
Les voies de desserte* doivent :
-

être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles
doivent desservir ;

-

permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de
sécurité et des enlèvements d’ordures ménagères ;

-

permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération
projetée.

3.1.2 - Voirie nouvelle
Toute voie nouvelle de desserte* doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus. En outre,
leur tracé et leur traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain*
d’implantation de l’opération et de la composition de la trame viaire existante environnante.
Dans la zone UH à l’exception du secteur UHp, la largeur d’emprise de ces voies ne peut
être inférieure à 5 mètres.
Dans le secteur UHp, la largeur d’emprise de ces voies ne peut être inférieure à 3,5
mètres, en dehors des accès qui resteront à 5 mètres.
Les nouvelles voies réalisées en impasse, desservant plus de deux logements, doivent
permettre le demi-tour des véhicules, l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être
conçu pour consommer la moindre superficie de terrain et d’éviter la minéralisation des
sols tout en permettant une manœuvre simple.

3.2 - Conditions d’accès aux voies de desserte
Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une
servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par
acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685-1 du Code
Civil.
Les accès* de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de
façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre
l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, etc.…
S’agissant des terrains dont l’accès* est constitué par une servitude de passage ou une
bande de terrain, celles-ci doivent avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel
de lutte contre l’incendie et des services de sécurité. La largeur des accès doit mesurer
3,50 m au minimum, qu’il s’agisse du passage sur le terrain même ou qu’il s’agisse de la
servitude de passage sur le, ou les, terrain (s) voisin (s).
Le nombre et la largeur des accès* doivent être définis au regard des conditions d’une
desserte satisfaisante pour le projet.
La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque
éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de
signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de
mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.
Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle (s) de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
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ARTICLE UH4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement
individuel
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

4.1 - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction
nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante qui requiert une
alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent
être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement
À l’intérieur d’un même terrain*, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le
respect des prescriptions en vigueur et de l’ensemble des caractéristiques du réseau
prévues dans le règlement d’assainissement établi par le syndicat d’assainissement
concerné (Syndicats SARO5/HAUTIL).

4.2.1 - Eaux usées
Raccordement au réseau public d’assainissement collectif
Toute construction doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d'assainissement des eaux usées lorsqu’il existe.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui
comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
Les eaux usées issues d’activités ne peuvent être rejetées dans le réseau que sous
réserve. Ainsi :
-

les restaurants et les cuisines collectives doivent être équipées de bacs
dégraisseurs ;

-

les garages et les parkings doivent être équipés de bacs séparateurs à
hydrocarbure ;

-

les eaux industrielles doivent être prétraitées et ne peuvent être rejetées dans
le réseau public que sous réserve de l’accord du service en charge de
l’assainissement.

Dans les zones d’assainissement collectif où l’installation du réseau est prévue mais pas
encore effective, les dispositifs d’assainissement sur le terrain doivent être conçus de
façon à pouvoir être raccordés au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé.
Assainissement autonome
En dehors des zones d’assainissement collectif, ou en attente de la réalisation de celui-ci,
l’assainissement autonome, ou non collectif, doit être réalisé dans les conditions
suivantes :
-

être conforme à la réglementation en vigueur ;

-

être maintenu en bon état de fonctionnement ;

-

disposer d’un terrain de superficie suffisante pour permettre l’infiltration des
volumes d’effluents liés à la construction envisagée.

Toute évacuation dans le réseau d’assainissement du contenu et de l’effluent des fosses
septiques, des huiles usagées et des eaux pluviales est interdite.

5 Le règlement communal d’assainissement du SARO est annexé au présent PLU (pièce n° 5-1)
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4.2.2 - Eaux pluviales
L’eau de ruissellement doit être maîtrisée à la source, en limitant le débit de ruissellement
généré par l’opération d‘aménagement ou de construction. De la sorte, il convient d’éviter
une imperméabilisation inutile et trop importante du terrain.
Les eaux pluviales issues des aires de stationnement de plus de 30 places et des aires de
stockage doivent faire l’objet d’un prétraitement.
Maitrise du débit de rejet des eaux pluviales :
La règle générale est le non raccordement au réseau public. Toutefois, au regard de
l’importance du projet et à sa situation, des mesures particulières peuvent être appliquées
selon les dispositions suivantes :
-

-

-

pour les constructions d’habitation individuelle existantes dont la surface de
plancher est inférieure à 170 m² : il est préconisé de ne pas se raccorder au
réseau public ;
pour les constructions d’habitation individuelle existantes dont la surface de
plancher est supérieure à 170 m² : le raccordement au réseau public est
interdit pour les nouvelles surfaces imperméabilisées ;
pour toute autre construction que celles précitées : le raccordement au réseau
public est interdit pour les nouvelles surfaces imperméabilisées.

L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés pour chaque projet doivent être
quantifiés afin de mesurer les volumes d'eau de rejet devant faire l'objet d'une technique
de rétention ou de non-imperméabilisation des sols, adaptée aux composantes du site.
Les dispositifs de dépollution, rétention, infiltration et raccordement au réseau public, sont
à la charge du maître d’ouvrage.

4.2.3 - Réseaux divers
Pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante,
les réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone,
câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau
public situé en limite de propriété.
Les ouvrages nécessaires à l’installation de ces réseaux doivent être conformes aux
dispositions en vigueur à la date de dépôt de la demande d’autorisation.
Pour toute construction nouvelle ainsi qu’en cas d’extension ou d’aménagement d’une
construction existante, les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à
être le moins visible possible depuis l’espace public, l’implantation de paraboles en façade
sur rue étant elle-même strictement interdite. Doivent être, par ailleurs, prévues dans les
façades ou les murs de clôture, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour
l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.
En outre, l’éclairage des espaces annexes doit être conçu de façon à prendre en compte la
problématique d’économie d’énergie et de développement durable6.

4.2.4 - Collecte des déchets ménagers
Pour toute construction nouvelle, le stockage des ordures ménagères nécessaire au tri
sélectif doit être aménagé. Pour les logements collectifs un local destiné au stockage doit
être prévu.
Dans le secteur UHp, le local de stockage des ordures ménagères de la résidence devra
être positionné à proximité de la rue de la Clémenterie.

ARTICLE UH5
Superficie minimale des terrains constructibles
La superficie minimale des terrains* pour être constructible n’est pas réglementée.

6 Cf. Charte du Développement Durable et Cahier des Charge Eclairage Public Développement Durable (pièce 5.1 : Notice explicative

des annexes).
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ARTICLE UH6
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux
emprises publiques
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

6.1 - Modalités d’application de la règle
Les dispositions du présent article s'appliquent à l’implantation des constructions par
rapport aux emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation générale.
Outre les rues, routes ou avenues, places ou aires de stationnement publiques, les pistes
et les chemins, constituent des voies ou emprises publiques pour l'application du présent
article, même si l'opération ne peut prendre accès sur ces voies ou emprises.
L’implantation par rapport aux ruisseaux, que ceux-ci relèvent du domaine public ou non,
est régie par le présent article.

6.2 - Règle générale
•

Dans la zone UH et le secteur UHa :

Les constructions doivent être implantées en recul de l’alignement* avec un minimum de
5 mètres.
Toutefois, les locaux annexes affectés au stationnement pourront être implantés avec un
recul minimum de 3 mètres.

•

Dans les secteurs UHb et UHc :

Les constructions doivent être implantées en recul de l’alignement* avec un minimum de
10 mètres.
Toutefois, dans l’ensemble de la zone, dans le cas d’une sente piétonne, les constructions
peuvent être implantées à l’alignement* ou en recul de ce dernier avec un minimum de 1
mètre.

•

Dans le secteur UHg :

Le secteur UHg correspondant à des ensembles de maisons individuelles groupées, les
constructions doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines du
même ensemble bâti. Ainsi peuvent-elles, selon le groupement dans lequel elles
s’insèrent, être édifiées à l’alignement*, en recul minimum de 3 mètres.

• Dans le secteur UHp :
Les constructions doivent être implantées en recul de l’alignement* avec un minimum de
10 mètres.
Toutefois, dans l’ensemble de la zone, dans le cas d’une sente piétonne, les constructions
peuvent être implantées à l’alignement* ou en recul de ce dernier avec un minimum de 1
mètre.
Le portail d’accès (piétons / voitures) à la résidence devra être positionné en retrait de la
voie avec un minimum de 3 mètres.

6.3 - Dispositions particulières
Une implantation avec un recul* moindre de l’alignement est autorisée dans les cas
suivants :
-

-

Lorsque, à proximité du projet de construction, les constructions existantes
sont implantées avec un moindre recul* la construction nouvelle doit être
implantée pour s’harmoniser avec le recul* de la, ou des, construction(s)
environnante(s). Ce recul ne peut cependant pas être inférieur à 3 mètres.
Lorsque la voie considérée a une emprise inférieure à 3,5 mètres, la
construction peut être implantée à l’alignement ou en recul de cette dernière ;
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-

-

-

-

Les constructions situées sur un terrain faisant l'angle de deux voies peuvent
être implantées en recul de 3 mètres de l’une de ces voies ;
Dans la zone UH et ses secteurs à l’exception du secteur UHg : lorsque la
limite du terrain correspond à une limite d’emprise d’une voie privée, les
dispositions applicables sont celles de l’article 7
Lorsqu'il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de
constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées en recul*
moindre par rapport à l’alignement*. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée
en respectant le même recul* que celui de la construction existante ;
Lorsque des raisons techniques ou de sécurité liées à la nature de la
destination de la construction nécessitent une forme architecturale
incompatible avec une l’implantation en recul minimum prévue à l’article 6.2
précédant ;
Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la
sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution
d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des
ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. Dans ce cas les constructions
peuvent être implantées en recul avec un minimum d’1 mètre.

Une implantation avec un recul* supérieur de l’alignement est autorisée dans les cas
suivants :
-

-

lorsque, à proximité du projet de construction, les constructions existantes sont
implantées avec un recul* supérieur, la construction nouvelle doit de
préférence être implantée pour s’harmoniser avec le recul* de la, ou des
construction(s) environnante(s) ;
lorsque des constructions nouvelles sont situées à proximité d’un ruisseau,
elles doivent être implantées avec un recul minimum de 6 mètres de la crête
de la berge.

ARTICLE UH7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

7.1 - Modalités d’application de la règle
Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle
qui séparent le terrain du terrain ou des terrains voisins.

7.2 - Règle d’implantation

7.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*
latérales
•

Dans la zone UH et le secteur UHa :

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait
de ces dernières.

•

Dans le secteur UHg :

Les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative latérale ou en
retrait des deux limites.

•

Dans les secteurs UHb, et UHc et UHp :

Les constructions doivent être implantées en retrait des deux limites séparatives latérales.
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7.2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle*
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de
terrain.

7.2.3 - Implantation des piscines
Les piscines doivent être implantées en recul de toutes les limites séparatives avec un
minimum de 5 mètres. Cette distance de retrait étant mesurée au niveau du bassin.

7.3 - Calcul des retraits
•

Dans la zone UH et les secteurs UHa et UHg :

Le retrait* des constructions doit être au moins égal à :
-

•

la hauteur de la construction* (L = H) à l’égout, pour les façades ou parties de
façades comportant des baies ;
la moitié de la hauteur de la construction* (L = H/2) à l’égout, avec un minimum
de 3 mètres, pour les façades ou parties de façades ne comportant pas de
baie.

Dans les secteurs UHb et UHc :

Le retrait* des constructions doit être au moins égal à :
-

•

8 mètres, pour les façades ou parties de façades comportant des baies ;
la moitié de la hauteur de la construction* (L = H/2) au faîtage, avec un
minimum de 4 mètres, pour les façades ou parties de façades ne comportant
pas de baie.

Dans le secteur UHp :

Le retrait des constructions doit être au moins égal à :
-

6 mètres, pour les façades ou parties de façades comportant des baies ;

-

la moitié de la hauteur de la construction (L= H/2) au faitage, avec un minimum
de 4 mètres pour les façades ou parties de façades ne comportant pas de baie

7.4 - Dispositions particulières
Une implantation avec un retrait* moindre des limites séparatives peut être admise dans
les cas suivants :
-

-

-

lorsqu'il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de
constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées en retrait*
moindre par rapport à la limite séparative. Dans ce cas, l’extension peut être
réalisée en respectant le même retrait* que celui de la construction existante ;
lorsque des raisons techniques ou de sécurité liées à la nature, à la
topographie ou à la localisation du terrain d’assiette de la construction
nécessitent une forme architecturale incompatible avec l’implantation en retrait
minimum prévue aux articles 7.2 et 7.3 précédents ;
lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la
sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution
d’énergie tels que les transformateurs ou qu’il s’agit d’un petit local de moins
de 5 m² destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.
Dans ce cas les constructions peuvent être implantées en retrait avec un
minimum d’1 mètre ;

Une implantation sur la limite séparative peut être admise dans les cas suivants :
-

lorsqu'il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de
constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées en limite
séparative. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en limite sous réserve
de ne pas apporter de gêne importante pour l’ensoleillement de la construction
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voisine. Dans ce cas, l’extension ne peut augmenter de plus de 50% du
linéaire ;
-

lorsqu’il s’agit d’annexes à la construction telles que garages à deux roues,
abris divers, et que leur hauteur en limite séparative est au plus égale à 3,50
mètres.

Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains
constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation
ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs
boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être
regardé comme un site urbain constitué.
Ces « lisières » sont indiquées au document graphique (plan des périmètres n°5.4).

ARTICLE UH8
Implantation des constructions sur une même propriété
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

8.1 Règle générale
Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs
constructions sur un même terrain* ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour
commune au sens du Code de l’urbanisme.

•

Dans la zone UH et le secteur UHa :

L’implantation des constructions sur un même terrain* doit respecter une distance
minimale entre deux constructions* au moins égale à la hauteur à l’égout de la
construction la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres. Ce recul s’applique qu’il y ait
ou non des baies* sur les constructions.
Ce dispositif ne vise pas les constructions annexes*.

•

Dans le secteur UHb :

L’implantation des constructions sur un même terrain* doit respecter une distance
minimale entre deux constructions* au moins égale à deux fois la hauteur à l’égout de la
construction la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres. Ce recul s’applique qu’il y ait
ou non des baies* sur les constructions.
Ce dispositif ne vise pas les constructions annexes*.

•

Dans les secteurs UHc et UHg :

L’implantation des constructions sur un même terrain* doit respecter une distance
minimale entre deux constructions* au moins égale :
-

-

à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres, dans le
cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des
baies* ;
à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 3
mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne
comporte aucune baie*.

•

Dans le secteur UHp :

L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance
minimale entre deux constructions au moins égale à 6 mètres. Ce recul s’applique qu’il y
ait ou non des baies sur les constructions.
Ce dispositif ne vise pas les constructions annexes.
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L’implantation des constructions sur un même terrain* est libre, dès lors que l’une des
constructions est un local annexe*, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la
gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Il est de même
dans le cas de constructions destinées à un service public ou un équipement collectif.

8.2 Dispositions particulières
Une distance entre deux constructions* différente de celle prévu au paragraphe 8.1 peut
être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une
construction existante, à la date d’approbation du PLU, implantée différemment de la règle
définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des
murs de la construction existante, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans
respecter les dispositions ci-dessus.

ARTICLE UH9
Emprise au sol des constructions
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

9.1 - Règle générale
•

Dans la zone UH :

Le coefficient d’emprise au sol* est fixé à 0,45.

•

Dans le secteur UHa :

Le coefficient d’emprise au sol* est fixé à 0,30.

•

Dans les secteurs UHb et UHp :

Le coefficient d’emprise au sol* est fixé à 0,15.
1.

Dans le secteur UHb : l’emprise au sol maximum par unité de construction autonome
à usage d’habitation est fixée à 200 m². Si l’emprise au sol issue de l’application de
l’article 9 dépasse 200 m², elle doit obligatoirement être divisée en plusieurs unités
autonomes dont aucune ne dépassera 200 m² d’emprise au sol.

2.

Dans le secteur UHp : l’emprise au sol maximum par unité de construction autonome
à usage d’habitation est fixée à 400 m². Si l’emprise au sol issue de l’application de
l’article 9 dépasse 400 m², elle doit obligatoirement être divisée en plusieurs unités
autonomes dont aucune ne dépassera 400 m² d’emprise au sol.

•

Dans le secteur UHc :

Le coefficient d’emprise au sol* est fixé à 0,20.

•

Dans le secteur UHg :

Le coefficient d’emprise au sol* est fixé à 0,50.

9.2. - Dispositions particulières
1.

Dans la zone UH et les secteurs UHa et UHp :

En application de l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme, les droits à construire sont
augmentés pour les opérations comportant des logements locatifs sociaux,
proportionnellement au nombre de logements sociaux réalisés par opération, avec un
maximum de 50% à répartir en augmentation d’emprise au sol et/ou en augmentation de
hauteur limité sur un niveau habitable.
2.
Des travaux d'aménagement, de reconstruction, d’extension et de surélévation, sur
des constructions dont l’emprise, à la date d'approbation du PLU, est supérieure à
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l‘emprise maximum définie à l'article 9.1 peuvent être réalisés dans la limite de l’emprise
de la dite construction avant travaux.
En outre, l’emprise au sol pour les équipements techniques ou d’intérêt collectif n’est pas
réglementée.

ARTICLE UH10
Hauteur maximale des constructions
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

10.1 - Règle générale
Dans le cas de constructions à toiture terrasse, la hauteur maximum des constructions mesurée au
sommet de l’acrotère* est fixée à 6,50 mètres.

•

Dans la zone UH et le secteur UHa :

La hauteur d’une construction* ne doit pas excéder 4,5 mètres à l’égout et 8 mètres au sommet du
toit.
La hauteur maximale des constructions peut être utilisée jusqu’aux trois quarts de l’emprise au sol
maximum autorisée sur le terrain en application de l’article 9. Au-delà de cette proportion, la hauteur
de la construction est fixée à 4,5 mètres au point le plus haut.
Les bâtiments ne peuvent avoir une typologie supérieure à R+C.

•

Dans le secteur UHg :

La hauteur d’une construction* ne doit pas excéder 4,5 mètres à l’égout et 8 mètres au sommet du
toit.
Les bâtiments ne peuvent avoir une typologie supérieure à R+C.

•

Dans le secteur UHb :

La hauteur d’une construction* ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout et 10 mètres au
sommet du toit. La hauteur maximale des constructions peut être utilisée jusqu’aux trois
quarts de l’emprise au sol maximum autorisée sur le terrain en application de l’article 9.
Au-delà de cette proportion, la hauteur de la construction est fixée à 4,5 mètres au point le
plus haut.
Les bâtiments ne peuvent avoir une typologie supérieure à R+1+C.

•

Dans les secteurs UHc et UHp :

La hauteur d’une construction* ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout et 10 mètres au
sommet du toit.
Les bâtiments ne peuvent avoir une typologie supérieure à R+1+C.

10.2 - Modalités de calcul de la hauteur des constructions
Se référer au chapitre 1

10.3 - Dispositions particulières
1.

Dans la zone UH et les secteurs UHa et UHp :

En application de l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme, les droits à construire sont
augmentés pour les opérations comportant des logements locatifs sociaux,
proportionnellement au nombre de logements sociaux réalisés par opération, avec un
maximum de 50% à répartir en augmentation d’emprise au sol et/ou en augmentation de
hauteur limité sur un niveau habitable.
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2.
Les extensions en hauteur et en épaisseur sont rendues possibles, pour l'isolation
uniquement :
- isolation par extérieur = 40 cm maxi par mur de façade
- isolation par la hauteur = 40 cm maxi

ARTICLE UH11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
– protection des éléments de paysage abords
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

11.1 - Prescriptions générales pour la zone
Les caractéristiques traditionnelles du paysage de la zone doivent être conservées et
préservées. Par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les
aménagements, extensions de bâtiments, constructions, ouvrages annexes et clôtures, ne
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Toute architecture étrangère à la région (chalet,...) est proscrite.
Les constructions réalisées sur des terrains arborés doivent être conçues pour assurer la
meilleure préservation possible des spécimens existants.

11.2 - Patrimoine bâti à protéger (article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’urbanisme)
Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan n° 4-3-a figurant
dans les annexes du règlement, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article
L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des
caractéristiques à préserver de ladite construction.

11.3 - Façades
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour
s'intégrer au mieux dans un paysage urbain traditionnel tout en tenant compte de l'aspect
des constructions avoisinantes. La pluralité des matériaux disparates est proscrite. En
outre, les matériaux et les couleurs ne doivent pas avoir pour effet de trop réfléchir la
lumière ou de créer une brillance.
Les enduits de façade seront de teinte en harmonie avec les couleurs existantes à
l'exclusion du blanc pur, le blanc cassé est autorisé mais les teintes gris-beige et ocrebeige sont préférées à l’exclusion de toute teinte vive.
Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux normalement destinés à
être recouverts d'un parement ou d'un enduit.
En façade, les ouvertures de fenêtre doivent avoir une hauteur supérieure à la largeur
dans la proportion minimale de 1,2. Cette disposition ne s’applique pas aux portes-fenêtres
et aux vitrines ainsi qu’aux soupiraux et aux fenêtres en forme de bandeau positionnés à
plus de 1,90 mètre du plancher.
Les verres réfléchissants, semi-réfléchissants ou dont les teintes ne s’harmonisent pas
avec leur environnement sont interdits.
L'implantation d'antennes sur les façades des constructions, visibles depuis l'emprise
publique, doit être traitée de façon à assurer leur intégration visuelle au bâti. L'implantation
de paraboles en façade sur rue ou sur autre espace public est interdite.
Les coffrets et câbles extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des
réseaux doivent être dissimulés en harmonie avec la clôture.
Les descentes d'eaux pluviales doivent demeurer discrètes.
Les annexes doivent être construites en harmonie avec le bâtiment principal.
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11.4 - Toitures

11.4.1 - La couverture des constructions
Les toitures à pentes des volumes principaux doivent présenter des pentes comprises
entre 35° et 45°.
Les constructions comportant des toitures à pentes doivent être couvertes de deux pentes
symétriques.
Une pente de toiture plus faible est admise pour les constructions annexes.
Les toitures sont à deux pentes et à faîtage linéaire, toutefois les toitures en L ou en T, les
toitures à trois ou quatre pentes sont autorisées en fonction de la configuration des lieux,
du projet architectural et des constructions avoisinantes. Les toitures à trois ou quatre pans
doivent impérativement comprendre une ligne de faîtage principale. Les toitures à un seul
versant sont admises pour les constructions annexes et les vérandas adossées à une
autre construction.
Les pignons ne doivent pas comporter de débords de toiture de plus de 20 cm.
Les toitures dites à la Mansart ne sont pas autorisées.
Les toitures en terrasses sont interdites, sauf celles utilisées comme élément de liaison et
les terrasses partielles dès lors qu’elles ont une superficie inférieure à moins de 20 m².
Les toitures terrasses sont autorisées sous condition d’être végétalisées ou équipées de
panneaux photovoltaïques. Les autres dispositifs de toitures terrasses sont interdits, à
l’exception des terrasses de superficie inférieure à 20 m² utilisées comme élément de
liaison et terrasses partielles.

Schéma représentatif d’une toiture terrasse végétalisée

D’une manière générale, pour les constructions existantes, tous les travaux d’extension
doivent être en harmonie avec les matériaux et les formes de toiture d’origine.
Les terrassons sont autorisés pour les opérations appliquant l’article L151.28 du code de
l’urbanisme, c’est-à-dire comportant des logements sociaux, pour limiter l’impact visuel et améliorer
l’intégration des opérations dans leur environnement.

11.4.2 - Matériaux de couverture
Les toitures des volumes principaux doivent être couvertes en tuiles plates d’aspect petit
moule (32 tuiles par m² au minimum dans un périmètre de rayon de 500 mètres autour de
l’église d’Orgeval et de la Chapelle Saint-Jean et 17 tuiles par m² au minimum au-delà de
ce périmètre) de couleur brune ou orangées à l’exclusion du rouge vif.
Les couvertures spécifiques d’autres régions (chaume, tuile canal, bardeau en terre cuite,
…) sont interdites.
D’autres matériaux de couverture sont autorisés pour la réfection ou l’extension mesurée
d’une toiture existante dès lors qu’il s’agit des mêmes matériaux de toiture que ceux du
bâtiment d’origine. Ils peuvent également être autorisés pour les toitures de pente
inférieure à 35°.
Les couvertures transparentes sont autorisées pour les vérandas.

11.4.3 -Ouvertures et percements
Les ouvertures en toiture doivent prendre la forme de lucarnes ou de « châssis de toits ».
Cette règle ne s’applique pas au secteur UHp.
Les loggias sont proscrites.
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Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle à la région et leur dimension
proportionnée aux volumes de la construction et de la toiture. La largeur des lucarnes ne
doit pas dépasser 1,30 mètre hors tout. Les lucarnes doivent être couvertes à deux pentes
ou à trois pentes, dites « à capucine ».
Les lucarnes recouvertes d’une seule pente sont admises dès lors que l’arrête haute de
leur couverture est située dans le pan de la toiture de la construction et ne se raccorde pas
à son faîtage.
Les châssis de toit sont acceptés dans la mesure où ils sont parfaitement intégrés au pan
de la toiture, non placés en sur épaisseur et qu'ils sont composés en rythme avec le reste
de la façade. Les châssis de toit accolés ou combinés avec une fenêtre ou une allège
vitrée sont interdits.
L’encombrement total des lucarnes et des châssis qui occupent le pan de la toiture ne doit
pas excéder le tiers du linéaire de toiture mesuré à mi-hauteur.
Les panneaux solaires implantés sur la toiture doivent s’intégrer au mieux avec celle-ci :
-

lorsqu’il s’agit de constructions neuves, les panneaux doivent être intégrés
dans le même plan que la toiture ;
une excroissance par rapport au plan de la toiture est admise lorsqu’il s’agit de
travaux de réhabilitation d’une construction existante, et dans la mesure où il
apparaît techniquement impossible, sauf travaux de charpente trop importants,
de les encastrer dans le plan du toit.

11.5 – Clôtures

11.5.1 - Généralités
Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux doivent tenir compte en priorité de
l'aspect, des hauteurs et des matériaux des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser
avec elles.
Les clôtures maçonnées doivent être enduites ou avoir un aspect fini.
Les murs de pierres traditionnels existants doivent être conservés, restaurés ou
reconstruits à l'identique. Seuls les percements nécessaires à l'accès des constructions
sont admis.

11.5.2 - Clôtures
Les clôtures réalisées à l'alignement des voies doivent être conçues pour conforter le front
bâti le long de ces voies.
Les clôtures sur voie doivent être constituées :
-

soit de murs pleins ;
soit de murs bahuts de hauteur inférieure ou égale à 0,60 mètre, surhaussés
de grilles, de grillages rigides ou de lisses en bois. Les éléments en PVC sont
interdits ;

-

soit de grilles ou de grillages rigides ;

-

soit d’une alternance de ces types de clôtures ;

-

soit de haies bocagères à l’exclusion des thuyas, seules ou en doublement
des solutions précédentes.

Dans tous ces cas, la hauteur des clôtures doit être limitée à 2 mètres. Cette hauteur
s’applique également aux végétaux plantés en accompagnement ou en doublement de la
clôture. Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise s’il s’agit de la réfection ou du
prolongement d’un mur existant, ou si ce mur constitue un mur de soutènement compte
tenu de la configuration naturelle du terrain.
Pour des raisons de protection acoustique, la hauteur maximale des murs de clôtures peut
atteindre 2,50 mètres lorsqu’ils sont situés sur les axes principaux de circulation de la
commune :
- la rue Foch ;
- l’avenue Pasteur ;
- la rue de Montamets ;
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- la rue de la Maison Blanche ;
- la rue de la Chapelle ;
- l’avenue Frédéric Chartier ;
- la rue du Docteur Maurer ;
- la rue de Villennes.
Les portails et portes dans les murs sont pleins et de même hauteur que celle du mur ; les
écharpes des portails sont fixées sur leur partie intérieure.

11.5.3 - Clôtures sur limite séparative
Les clôtures peuvent être constituées : soit par des murs pleins, soit par des clôtures
ajourées doublées de haies bocagères, à l’exclusion des thuyas, par des grilles ou des
grillages ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut.
Dans tous ces cas, la hauteur des clôtures en limite séparative est limitée à 2 mètres.

11.5.4 - Calcul de la hauteur de la clôture
Lorsque le terrain est à une altimétrie différente que celle du terrain qui le jouxte, qu’il soit
à une altimétrie plus haute ou moins haute, la hauteur maximum admise est calculée à
partir du fond haut, c'est-à-dire à partir de l’assiette du terrain situé le plus haut.
Ce même principe de calcul est appliqué lorsqu’il s’agit de la limite sur voie ou espace
public. Dans ce cas, la hauteur est mesurée à partir du point haut.

ARTICLE UH12
Obligations imposées
stationnement

en

matière

de

réalisation

d’aires

de

Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Lors de toute opération de construction ou d'extension, il doit être réalisé des aires de
stationnement selon les dispositions suivantes.

12.1 - Normes de stationnement pour les constructions nouvelles
Le nombre des places de stationnement requises est différent selon la destination des
constructions :
Pour les constructions à destination d'habitation :
-

1,5 place pour les logements de moins de 30 m² ;

-

2 places pour les logements de 30 m² de surface de plancher ou plus ;

-

1 place visiteur par tranche de 200 m² de surface de plancher pour toute
opération de plus de 1 000 m² de surface de plancher ;

-

1 place pour les logements locatifs sociaux ;

-

Pour les opérations de 5 logements et plus, doit être réalisée 1 place
supplémentaire par tranche de 5 logements ;
Ce dispositif ne vise pas les logements sociaux.

•

Dans le secteur UHp :
-

l’ensemble des places de parking devra être traité en perméable, excepté les
places situées le long des bâtiments ;
les places commandées ou doubles sont acceptées à la condition que le
nombre de places non commandées soit au moins égal au nombre de
logements.

CUGPSEO / Orgeval - Règlement modifié - Dossier enquête publique - Modification n°4 du PLU

61

Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est
accessible que par une autre place de stationnement.

Pour les constructions, ou parties de constructions, à destination artisanale,
commerciale ou de bureaux : une place de stationnement par tranche de 40 m² de
surface de plancher.
Pour les établissements hôteliers : 1 place par chambre + une place pour 25m²
d’espace de gestion ;
Pour les restaurants : 1 place pour 10m² de salle + une place pour 25m² d’espace de
gestion ;
Pour les équipements collectifs d'intérêt général : le nombre de places de
stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation
géographique, de leur regroupement et de la nature de leur fréquentation.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12.2 - Normes de stationnement pour les constructions existantes
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée.
Pour les extensions de constructions :
Le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus, en prenant
uniquement en compte le projet d’extension, qu’il fasse suite ou non à une démolition
partielle de la construction.
Pour les changements de destination :
En cas de changement de destination, le nombre de places exigé est celui prévu au
paragraphe 12-1 ci-dessus.
Pour les travaux de réhabilitation :
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la
surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant.
Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les
normes applicables au chapitre 12.1 ci-dessus sont applicables, pour les logements
supplémentaires.

12.3 - Modalités de calcul du nombre de place
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de
stationnement* est comptabilisée par tranche complète.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, dès lors que la décimale est
supérieure ou égale à 5, il convient d’arrondir à la norme supérieure.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes
afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent
respectivement. Toutefois, s’agissant des constructions d’activités comportant plusieurs
affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places s’effectue au regard
de l’affectation dominante par rapport à la surface de plancher totale.

12.4 - Modalités de réalisation des places
Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol. Toutefois, pour les
constructions ne comportant qu’un seul logement, les aires de stationnement peuvent être
réalisées en surface, dans le respect des dispositions de l’article 13.
Les aires de stationnement correspondant aux besoins de la (ou des) construction(s)
doivent être réalisées en dehors des voies publiques.
La dimension minimale des places de stationnement est fixée à :
-

longueur : 5 mètres ;

-

largeur : 2,30 mètres.

A titre indicatif, une superficie minimale de 25 m² par place, y compris les dégagements.
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Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrains ne doivent pas avoir une
pente inférieure à 15%. À leur débouché sur la voie, les rampes doivent comporter un
palier de 5 mètres de longueur ayant une pente maximale de 5%, à l’exception des
bâtiments ne comprenant qu’un logement pour lequel un palier de 3 mètres de longueur
est obligatoire.

12.5 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation d'aires de stationnement, il
peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser
lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de
l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant
aux mêmes conditions, soit de la réalisation d’un parc de stationnement à proximité de
l’opération. Dans ces trois hypothèses, les places de stationnement créées seront
accessibles par un parcours pédestre inférieur à 150 mètres de l’opération.

ARTICLE UH13
Obligations imposées en matière de réalisations d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

13.1 -Traitement des espaces libres
Les espaces libres* aux abords de la construction doivent être traités avec un soin
particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et
à la gestion de l’eau pluviale.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur
traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
-

-

de l’organisation du bâti sur le terrain* afin qu’ils ne soient pas uniquement le
négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un
accompagnement ou un prolongement des constructions ;
de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en
valeur globale ;
de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain* afin que leur
conception soit adaptée à la nature du terrain*, notamment pour répondre à
des problématiques de ruissellement ;

-

de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;

-

de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à
l’article 4, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

Dans la zone UH à l’exception du secteur UHp, 80% minimum des espaces devant rester
libres* en application des articles 9.1 et 9.2 doivent demeurer en pleine terre*.
Cette proportion est portée à 65% minimum pour les logements locatifs sociaux bénéficiant
d’un concours financier de l’Etat. Dans le secteur UHp et dans l’ensemble des secteurs
concernés par les logements sociaux, 65% minimum des espaces devant rester libres* en
application de l’art 9.1 doivent demeurer en pleine terre*. Les revêtements de sol perforés
et végétalisés (evergeen) sont autorisés en pleine terre dans la limite d’un tiers de la
surface de pleine terre nécessaire pour la construction de logements locatifs sociaux.
La végétalisation des espaces verts* doit être conçue, tant au regard de leur composition
que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la
dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte
leur développement dans le temps et leur pérennité.
En outre, un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant conservé ou à
planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur.
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13.2 - Patrimoine paysager à protéger (article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’urbanisme)
Dans les éléments de paysage à préserver repérés au document graphique (plan n° 4.2)
au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme, seuls sont admis les travaux ne
compromettant pas le caractère de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien et à
leur mise en valeur.
Leur destruction partielle peut être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des
aménagements de qualité au moins équivalente.
Seules des constructions légères, telles que des abris de jardin, peuvent y être implantées.
Ces dispositions sont applicables aux parcs remarquables localisés sur le plan 4-3-a
figurant dans les annexes du règlement, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article
L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme.

ARTICLE UH14
Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé
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ZONE UI
Cette zone est destinée à accueillir des activités économiques.
La zone UI comprend le secteur UIe qui correspond à l’entrée de ville à l’angle de la RD45
et de la RD113 et où les constructions sont plus groupées et les secteurs UIa qui
correspondent à des espaces d’activités situés en dehors de la zone d’activités des 40
Sous, le long de la RD 113.

ARTICLE UI1
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’exploitations agricoles ou
forestières ;
2. Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitation à l’exception de
ceux qui sont autorisés sous condition à l’article 2 suivant ;
3. Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’entrepôt à l’exception de ceux
qui sont autorisés sous condition à l’article 2 suivant ;
4. L’aménagement et l’occupation et/ou l’utilisation du sol de terrains de camping
destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs,
d’habitations légères de loisirs ;
5. L’aménagement et l’occupation et/ou l’utilisation du sol de terrains destinés au
stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ;
6. Les dépôts de véhicules à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du
sol autorisée ou au fonctionnement d’un service public ;
7. Les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides,
déchets, y compris les carrières ;
8. Les affouillements et exhaussements, du sol non liés à une occupation ou utilisation
des sols admise au titre du présent règlement.
9. Toutefois, les constructions, occupations ou utilisations existantes avant
l’approbation du PLU et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par
le présent règlement, peuvent faire l’objet d’aménagements conservatoires ou
d’extensions mesurées. Ces dernières ne peuvent augmenter de plus de 20% la
surface initiale, qu’il s’agisse de l’emprise au sol des constructions ou qu’il s’agisse
de leur surface de plancher dans le respect des dispositions du présent règlement.
En outre dans le secteur UIa, les constructions à destination de commerces sont
interdites.

ARTICLE UI2
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
2.1 - Règle générale
Toute nuisance doit être traitée à la source. Les moyens techniques à mettre en œuvre
doivent être définis en fonction d'une part, de la nature et de l'importance de la nuisance et
d'autre part, des composantes de l'environnement urbain dans lequel la construction est
implantée :
-

Les nuisances sonores nécessitent une isolation particulière des constructions
qui les isole et qui réduit de façon très conséquente le bruit pour le voisinage ;
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-

Les nuisances olfactives à caractère persistant et manifeste, doivent être
traitées avant d'être rejetées ;

-

Les émissions de poussières et de fumées, doivent faire l’objet d’une collecte,
d’un traitement et d’un rejet adaptés ;

-

Les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induit par l'activité
doivent être prises en compte et gérées pour réduire leur impact sur les voies
d’accès.

Ceci s’applique tout particulièrement aux livraisons et aux approvisionnements qui doivent
être organisés et planifiés de façon à limiter au maximum la gêne apportée à la circulation
automobile et aux piétons.
Au titre de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, et de l’arrêté préfectoral n°92458 en
date du 2 novembre 1992 portant délimitation du périmètre des zones à risque
d’inondation des cours d’eau non domaniaux, les constructions ou installations de toute
nature peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales afin de tenir compte
du risque d’inondation.
Les constructeurs dont les projets seront situés dans les zones concernées par un risque
d’inondation (cf. arrêté préfectoral n°92458 en date du 2 novembre 1992) devront prendre
toutes les dispositions nécessaires leur permettant de s’assurer de la stabilité des
constructions et autres occupations du sol autorisées et soumettre à consultation les
services de la DDT 78.

2.2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions situées dans un secteur affecté par le bruit d’une infrastructure de
transport terrestre classée par arrêté préfectoral, doivent faire l’objet d’une isolation
acoustique particulière selon les dispositions fixées par la réglementation en vigueur
au moment de la demande de permis de construire (cf annexes du PLU, pièce n° 5) ;
2. les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitation et leurs annexes à
condition d’être liés et nécessaires au fonctionnement des activités exercées dans la
zone (gardiennage, surveillance, direction …) ;
3. les constructions à destination d’entrepôt, à condition qu’elles soient liées,
nécessaires et accessoires pour l’activité autorisée au titre du présent règlement, et
seulement dans la mesure où elles sont implantées sur le même terrain.
En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, il est fait opposition à ce
que, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain
de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en
propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement soient
appréciées au regard de l’ensemble du projet. En conséquence, elles seront appréciées
au regard des futures limites issues de la division.

ARTICLE UI3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

3.1 - Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1 - Règle générale
Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de
viabilité.
Les voies de desserte* doivent :
-

être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles
doivent desservir ;
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-

permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de
sécurité et des enlèvements d’ordures ménagères ;

-

permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération
projetée.

3.1.2 - Voirie nouvelle
Toute voie nouvelle de desserte* doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus. En outre,
leur tracé et leur traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain*
d’implantation de l’opération et de la composition de la trame viaire existante environnante.
La largeur d’emprise de ces voies ne peut être inférieure à 8 mètres.
Les voies réalisées en impasse doivent être aménagées pour permettre le demi-tour des
véhicules, y compris celui des poids lourds.

3.2 - Conditions d’accès aux voies de desserte
Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une
servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par
acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685-1 du Code
Civil.
Les accès* de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de
façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre
l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, etc.… S’agissant des terrains dont l’accès* est
constitué par une servitude de passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir
une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services
de
sécurité.
La
largeur
des
accès
doit
mesurer
5 m au minimum, qu’il s’agisse du passage sur le terrain même ou qu’il s’agisse de la
servitude de passage sur le, ou les, terrain (s) voisin (s).
Le nombre et la largeur des accès* doivent être définis au regard des conditions d’une
desserte satisfaisante pour le projet.
La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque
éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de
signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de
mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.
Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle (s) de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

ARTICLE UI4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement
individuel
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

4.1 - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction
nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante qui requiert une
alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent
être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement
À l’intérieur d’un même terrain*, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le
respect des prescriptions en vigueur et de l’ensemble des caractéristiques du réseau
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prévues dans le règlement d’assainissement établi par le syndicat d’assainissement
concerné (Syndicats SARO7/HAUTIL).

4.2.1 - Eaux usées
Toute construction doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d'assainissement des eaux usées.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui
comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
Les eaux usées issues d’activités ne peuvent être rejetées dans le réseau que sous
réserve. Ainsi :
-

les restaurants et les cuisines collectives doivent être équipées de bacs
dégraisseurs ;

-

les garages et les parkings doivent être équipés de bacs séparateurs à
hydrocarbure ;

-

les eaux industrielles doivent être prétraitées et ne peuvent être rejetées dans
le réseau public que sous réserve de l’accord du service en charge de
l’assainissement.

4.2.2 - Eaux pluviales
L’eau de ruissellement doit être maîtrisée à la source, en limitant le débit de ruissellement
généré par l’opération d‘aménagement ou de construction. De la sorte, il convient d’éviter
une imperméabilisation inutile et trop importante du terrain.
Les eaux pluviales issues des aires de stationnement de plus de 30 places et des aires de
stockage doivent faire l’objet d’un prétraitement.
Maitrise du débit de rejet des eaux pluviales :
La règle générale est de limiter au mieux les reversements d’eaux pluviales dans le réseau
public. De la sorte :
-

le raccordement au réseau public doit être évité pour les nouvelles surfaces
imperméabilisées ;

-

en cas de nécessité justifiée de se raccorder, en tout état de cause, le débit
doit être régulé à 1l/s/ha au maximum.

Dans cette perspective, l'imperméabilisation et le ruissellement engendrés pour chaque
projet doivent être quantifiés afin de mesurer les volumes d'eau de rejet devant faire l'objet
d'une technique de rétention ou de non-imperméabilisation des sols, adaptée aux
composantes du site.
Les dispositifs de dépollution, rétention, infiltration et raccordement au réseau public, sont
à la charge du maître d’ouvrage.

4.2.3 - Réseaux divers
Pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante,
les réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone,
câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau
public situé en limite de propriété.
Les ouvrages nécessaires à l’installation de ces réseaux doivent être conformes aux
dispositions en vigueur à la date de dépôt de la demande d’autorisation.
En outre, l’éclairage des espaces extérieurs ainsi que celui des bâtiments doit être conçu
de façon à prendre en compte la problématique d’économie d’énergie et de
développement durable8.

7 Le règlement communal d’assainissement du SARO est annexé au présent PLU (pièce n° 5-1)
8 Cf. Charte du Développement Durable et Cahier des Charge Eclairage Public Développement Durable (pièce 5.1 : Notice explicative

des annexes).
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ARTICLE UI5
Superficie minimale des terrains constructibles
La superficie minimale des terrains* pour être constructible n’est pas réglementée.

ARTICLE UI6
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux
emprises publiques
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

6.1 - Modalités d’application de la règle
Les dispositions du présent article s'appliquent à l’implantation des constructions par
rapport aux emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation générale.
Outre les rues, routes ou avenues, places ou aires de stationnement publiques, les pistes
et les chemins, constituent des voies ou emprises publiques pour l'application du présent
article, même si l'opération ne peut prendre accès sur ces voies ou emprises.
L’implantation par rapport aux ruisseaux, que ceux-ci relèvent du domaine public ou non,
est régie par le présent article.

6.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées avec un recul par rapport à l’alignement* :
-

de 75 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute, y compris le secteur des
« Terres Fortes » ;

-

de 20 mètres minimum par rapport à l’alignement de la RD113, y compris le
secteur des « Terres Fortes » ;

-

de 15 mètres minimum par rapport à l’alignement des autres voies.

En dehors des espaces urbanisés, non compris le secteur des « Terres Fortes », en
application de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme, les constructions doivent être
implantées avec un recul minimal de 100 m par rapport à l’axe de l’autoroute et un recul
minimal de 75 m par rapport à l’axe de la RD 113 (dispositions graphiques représentées
sur le plan de zonage).
Toutefois, les saillies des constructions de moins de 5 mètres ainsi que les parties des
constructions en sous-sol peuvent être implantées dans ces marges de reculement.

6.3 - Dispositions particulières
Une implantation avec un recul moins important par rapport à l’alignement* est autorisée
dans les cas suivants :
-

-

lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la
sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution
d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des
ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.
lorsque des constructions nouvelles sont situées à proximité d’un ruisseau,
elles doivent être implantées avec un recul minimum de 6 mètres de la crête
de la berge.
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ARTICLE UI7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

7.1 - Modalités d’application de la règle
Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle
qui séparent le terrain du terrain ou des terrains voisins.

7.2 - Règle d’implantation
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait des
limites.

7.3 - Calcul des retraits
Le retrait* des constructions doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la
construction* (L = H/2), avec un minimum de 6 mètres.

ARTICLE UI8
Implantation des constructions sur une même propriété
Non réglementé.

ARTICLE UI9
Emprise au sol des constructions
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

9.1 - Règle générale
•

Dans la zone UI à l’exception du secteur UIa :

Le coefficient d’emprise au sol* est fixé à 0,50.
Cependant, si au moins 20 % de la superficie du terrain demeure en pleine terre et fait
l’objet d’une végétalisation et que les parkings sont réalisés en sous-sol, le coefficient
d’emprise au sol des constructions maximum peut atteindre 0,65.

•

Dans le secteur UIa :

Le coefficient d’emprise au sol* est fixé à 0,35.

9.2 - Dispositions particulières
Des travaux d'aménagement, de reconstruction, d’extension et de surélévation, sur des
constructions dont l’emprise, à la date d'approbation du PLU, est supérieure à l‘emprise
maximum définie à l'article 9.1 peuvent être réalisés dans la limite de l’emprise de la dite
construction avant travaux.
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ARTICLE UI10
Hauteur maximale des constructions
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

10.1 - Règle générale
La hauteur d’une construction* ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit et ou 12,50
mètres au sommet de l’acrotère ou du faîtage.

10.2 - Modalités de calcul
Cas général
Pour chaque façade ou partie de façade concernée :
-

par rapport au sol naturel apparent, existant dans son état antérieur aux
travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet d'un permis.

-

jusqu’à l’égout du toit, c’est à dire jusqu’au point d'intersection du plan vertical
de la façade et du plan incliné de la toiture.

-

jusqu’au point le plus haut de la construction, acrotère ou sommet du faîtage,
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Cas des terrains en pente :
Se référer au chapitre 1

10.3 - Dispositions particulières
Des hauteurs plus importantes (jusqu’à 15 m maximum) peuvent être admises
ponctuellement dès lors qu’elles sont justifiées par un parti architectural visant à introduire
des ruptures dans des linéaires de façades.
Les extensions en hauteur et en épaisseur sont rendues possibles, pour l'isolation
uniquement :
- isolation par extérieur = 40 cm maxi par mur de façade
- isolation par la hauteur = 40 cm maxi

ARTICLE UI11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
– protection des éléments de paysage abords
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

11.1 - Prescriptions générales pour la zone
La conception des constructions dans leur architecture, leurs dimensions, leur aspect
extérieur et leur implantation doit, sans faire obstacle à une architecture contemporaine,
prendre en compte :
Le caractère du site en entrée de ville qui suppose une recherche qualitative tant dans le
choix des matériaux, que dans la volumétrie des constructions ;
L’environnement proche du site et notamment la volumétrie des constructions afin
d’intégrer les futures constructions dans une cohérence d’ensemble ;
-

La topographie des lieux en intégrant la localisation du site en pied de
coteaux ;

-

Le paysage lointain du coteau et du village de façon à préserver des vues.

Toute architecture étrangère à la région est proscrite.
Les constructions réalisées sur des terrains arborés doivent être conçues pour assurer la
meilleure préservation possible des spécimens existants.
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11.2 - Patrimoine bâti à protéger (article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’urbanisme)
Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan n° 4-3-a figurant
dans les annexes du règlement, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-15 III 2° du Code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à
préserver de ladite construction.

11.3 - Façades
Toutes les façades des constructions (principales, arrières pignons) doivent être traitées
avec des matériaux de qualité. La pluralité des matériaux disparates est proscrite.
Les coloris des façades et huisseries doivent demeurer discrets. La sobriété, dans le choix
de l’harmonie des couleurs des matériaux et huisseries, doit être recherchée.
Les enseignes commerciales inscrites dans les façades doivent occuper une très faible
proportion de la façade et être conçues (support, forme, lettrage, couleurs) pour qu’elles
s’intègrent en harmonie avec la construction et soit conforme au règlement de publicité
intercommunal.

11.4 - Toitures

11.4.1 – Dispositions générales
Le couronnement des constructions doit être traité, en harmonie avec le caractère général
de la construction.
Les matériaux de couverture doivent être de qualité et choisis tant dans leur nature que
leur couleur en harmonie avec ceux employés pour les façades.
Tous les éléments de superstructure tels que ventilation, climatisation, doivent être
intégrés dans le volume de la construction.
Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire peuvent être réalisées en toiture
dans la mesure où ces installations ne dénaturent pas les caractéristiques de la
construction.

11.4.2 – Dans la zone UI à l’exclusion du secteur UIe
Les constructions doivent :
-

Soit être recouvertes de toitures à pentes comprises entre 20° et 45° avec une
ligne de faîtage principale et des pans de toitures plans ;

-

Soit être ceinturées d’un acrotère.

-

Soit en toitures terrasses. Celles-ci doivent être végétalisées ou utilisées pour
l’installation de panneaux photovoltaïques bien intégrés dans l’architecture de
la construction.

Les combles et/ou s’il y a lieu les acrotères et les garde-corps doivent présenter une
simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures dites à la Mansart ne sont pas autorisées.

11.4.3 - Dans le secteur UIe
Les toitures des constructions doivent être traitées par des toitures à pentes ou toute autre
forme, à l’exclusion des toitures terrasse.
Toutefois, les toitures terrasse peuvent être admises ponctuellement sur moins de 20% de
la toiture ou dans le cadre d’un projet architectural dans lequel les éléments de façade et
de modénature ne permettent pas sa perception immédiate.
Les toitures dites à la Mansart ne sont pas autorisées.
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11.4.4- Clôtures
Les clôtures doivent être conçues tant dans leur dimension que dans le choix des
matériaux mis en œuvre :
-

En harmonie avec la construction ;

-

En accompagnement de la nature de l’espace public ou des espaces
mitoyens ;

-

De façon à mettre en valeur le traitement des espaces extérieurs
accompagnant la construction.

En outre, les clôtures en tôles sont interdites.

ARTICLE UI12
Obligations imposées
stationnement

en

matière

de

réalisation

d’aires

de

Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Lors de toute opération de construction ou d'extension, il doit être réalisé des aires de
stationnement selon les dispositions suivantes.

12.1 - Normes de stationnement pour les constructions nouvelles
Lors de toute opération de construction ou de transformation des locaux, il devra être
réalisé des aires de stationnement dont les normes sont ci-après définies :
Pour les constructions à destination de commerce : 1 place pour 30 m² de surface de
plancher (non compris les réserves) ;
Pour les constructions à destination d’habitation : 2 places par logement ;
Pour les activités industrielles : 1 place pour 75 m² de surface de plancher ;
Pour les activités artisanales : 1 place pour 50 m² de surface de plancher (non compris
les réserves) ;
Pour les bureaux : 1 place pour 25 m² de surface de plancher (non compris les
réserves) ;
Pour l’hébergement hôtelier : 1 place pour 15 m² de surface de plancher ;
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif : le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant
compte de leur nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de la
nature de leur fréquentation.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12.2 - Modalités de calcul du nombre de place
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de
stationnement* est comptabilisée par tranche complète.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, dès lors que la décimale est
supérieure ou égale à 5, il convient d’arrondir à la norme supérieure.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes
afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent
respectivement. Toutefois, s’agissant des constructions d’activités comportant plusieurs
affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places s’effectue au regard
de l’affectation dominante par rapport à la surface de plancher totale.
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12.3 - Modalités de réalisation des places
Si le coefficient d’emprise au sol des constructions maximum est supérieur à 0,40 et que,
au moins 25 % de la superficie du terrain est en pleine terre, au minimum 75% des places
de parking doivent être réalisés en sous-sol.
La dimension minimale des places de stationnement est fixée à :
-

longueur : 5 mètres ;

-

largeur : 2,30 mètres.

A titre indicatif, une superficie minimale de 25 m² par place, y compris les dégagements.

ARTICLE UI13
Obligations imposées en matière de réalisations d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

13.1 –Aspect quantitatif
20% au moins de la superficie du terrain d’assiette de la construction doivent demeurer en
pleine terre et faire l’objet d’une végétalisation.
Cependant, si le coefficient d’emprise au sol des constructions maximum est de 0,60 et
que les parkings sont réalisés en sous-sol, au moins 25 % de la superficie du terrain
doivent demeurer en pleine terre et faire l’objet d’une végétalisation.
En outre, la plantation d’un arbre de haute tige est obligatoire par tranche de 100 m² de
parking en surface.
Toutefois, dès lors que pour des raisons techniques ou liées à la nature du projet cette
disposition ne pourrait pas être respectée, une mesure de compensation doit être
appliquée en aménageant des espaces verts sur dalle dès lors que :
-

Chaque m² de pleine terre manquant (par rapport aux 20%) fasse l’objet de 2
m² d’espaces végétalisés sur dalle ;

-

Les espaces verts sur dalle disposent d’une épaisseur minimale de 80 cm de
terre végétale.

13.2 –Aspect qualitatif
La conception des espaces extérieurs doit être fondée sur une recherche de cohérence
globale en ne considérant pas les espaces végétalisés comme le négatif des espaces
dédiés aux aires de stationnement et aux voies de desserte.
La localisation des espaces définis ci-dessus doit privilégier des regroupements pour
constituer des ensembles cohérents accompagnant la ou les constructions, les aires de
circulation et de stationnement et les espaces environnants. Ces ensembles cohérents
doivent être répartis harmonieusement sur le terrain.
La végétalisation des espaces définis ci-dessus doit être conçue, tant au regard de leur
composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec
la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en
compte leur développement dans le temps et leur pérennité.
L’espace des 20 mètres de recul minimum obligatoire compris dans la marge de
reculement avec la RD113 doit être végétalisé sur au moins un tiers de sa surface.
L’espace compris dans la marge de reculement avec les autres voies doit faire l’objet d’un
aménagement paysager de qualité.
Les accès, les voiries et les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent
demeurer discrets et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de reculement.
En limite des terrains jouxtant une zone naturelle ou agricole, un traitement paysager
garantissant une transition et un écran est requis sur 5 mètres au minimum d’épaisseur.
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Pour le secteur des « Terres Fortes » : le talus aux abords de la RD113 ainsi que les
plantations qu’il supporte doivent être préservés, sauf ponctuellement pour la réalisation
d’accès.

ARTICLE UI14
Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé
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CHAPITRE 3 : LES REGLES APPLICABLES AUX ZONES
A URBANISER
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ZONE 1AUD
Cette zone correspond aux secteurs d’extension de l’urbanisation situés au niveau du
rond-point Charles de Gaulle et entre la rue de Colombet et la rue de Feucherolles. Elle
comprend le secteur 1AUDa situé dans le prolongement du centre-bourg jusqu’à la rue de
Colombet.
Elle est destinée à recevoir une extension de l’agglomération à dominante d’habitat et
d’équipement d’intérêt collectif, dans le cadre d’une urbanisation cohérente et doit être
protégée contre une urbanisation diffuse qui compromettrait son aménagement.
Cette zone est ouverte à l’urbanisation, au sens de l’article R 123-6 du Code de
l’urbanisme, dans la mesure où les dispositions du règlement et les orientations
d’aménagement par secteur (pièce n° 3 du PLU) fixent les conditions d’un aménagement
cohérent qui définit les conditions à respecter pour autoriser des opérations
d’aménagement ou de construction.

ARTICLE 1AUD1
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions, ouvrages ou travaux à destination industrielle, d’entrepôts
d’exploitations agricoles ou forestières ;
2. L’aménagement de terrains de camping destinés à l’accueil de tentes, de caravanes,
de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs ;
3. L’aménagement de terrains destinés au stationnement des caravanes et des
résidences mobiles de loisirs ;
4. Les dépôts de véhicules à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du
sol autorisée ou au fonctionnement d’un service public ;
5. Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux, ferrailles, machines,
combustibles solides, déchets, y compris les carrières ;
6. Les installations classées pour la protection de l’environnement, en application des
dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement, à
l’exception de celles liées à des besoins nécessaires aux activités, à la vie et à la
commodité des usagers et utilisateurs de la zone, tels que chaufferies d’immeubles,
climatisations, parcs de stationnements, etc. ;
7. Les affouillements et exhaussements, du sol non liés à une occupation ou utilisation
des sols admise au titre du présent règlement ;
8. Les caravanes pendant plus de trois mois consécutifs.
En outre dans la zone 1AUD, à l’exception du sous-secteur 1AUDa :
-

les constructions, ouvrages ou travaux à destination de commerces sont
interdites ;
sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol sur les parcelles
soumises à la pollution des sols, tels qu’elles sont délimitées sur le plan de
zonage. Le caractère pollué des dites parcelles doit figurer dans les actes de
vente.
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ARTICLE 1AUD2
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites pas l’article 1
précédent sont admises dès lors :
1. qu’elles sont projetées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble concernant la totalité de la zone, soit au fur et à mesure de la réalisation
des équipements nécessaires à la desserte de l’ensemble de la zone, tels qu’ils sont
prévus par les orientations d’aménagement par secteurs (pièce n°3 du PLU) et par le
règlement ;
2. qu’elles sont compatibles avec les orientations d’aménagement par secteur (pièce
n°3 du PLU) ;
3. qu’elles sont conformes aux dispositions du présent règlement, notamment en ce qui
concerne la desserte du terrain par les réseaux d’eau et d’électricité.
Toutefois sont admises :
-

l’adaptation, la réfection, l’extension limitée des constructions existantes à la
date d’approbation du PLU ;

-

les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif liés aux réseaux.

En outre :
-

-

les constructions situées dans un secteur affecté par le bruit d’une
infrastructure de transport terrestre classée par arrêté préfectoral, doivent faire
l’objet d’une isolation acoustique particulière selon les dispositions fixées par la
réglementation en vigueur au moment de la demande de permis de
construire ;
Dans les secteurs soumis à des risques d’inondation, tels qu’ils sont délimités
sur plans des servitudes, les demandes d’occupations et d’utilisations du sol
peuvent être soumises à des prescriptions particulières visant à préserver les
biens et les personnes contre les risques d’inondation en application des
l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme (cf. annexes du PLU, pièce n° 5).

ARTICLE
1AUD3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.
D’une manière générale, les opérations et constructions doivent être compatibles avec les
orientations d’aménagement (pièce n°3 du PLU).

3.1 - Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1 - Règle générale
Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de
viabilité.
Les voies de desserte* doivent :
-

être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles
doivent desservir ;

-

permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de
sécurité et des enlèvements d’ordures ménagères ;

-

permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération
projetée.
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3.1.2 - Voirie nouvelle
Toute voie nouvelle de desserte* doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus. En outre,
leur tracé et leur traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain*
d’implantation de l’opération et de la composition de la trame viaire existante environnante.
La largeur d’emprise de ces voies ne peut être inférieure à 5 mètres.
Les nouvelles voies réalisées en impasse, desservant plus de deux logements, doivent
permettre le demi-tour des véhicules, l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être
conçu pour consommer la moindre superficie de terrain et d’éviter la minéralisation des
sols tout en permettant une manœuvre simple.

3.2 - Conditions d’accès aux voies de desserte
Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une
servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par
acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685-1 du Code
Civil.
Les accès de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre
l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, etc.… S’agissant des terrains dont l’accès* est
constitué par une servitude de passage ou une bande de terrain, celles-ci doivent avoir
une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services
de sécurité. La largeur des accès doit mesurer 3,50 m au minimum, qu’il s’agisse du
passage sur le terrain même ou qu’il s’agisse de la servitude de passage sur le, ou les,
terrain (s) voisin (s).
Le nombre et la largeur des accès* doivent être défini au regard des conditions d’une
desserte satisfaisante pour le projet.
La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque
éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de
signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de
mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.
Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle (s) de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

ARTICLE 1AUD4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’électricité,
d’assainissement
et
de
réalisation
d’un
assainissement individuel
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

4.1 - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction
nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante qui requiert une
alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent
être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement
À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies
séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des
prescriptions en vigueur et de l’ensemble des caractéristiques du réseau prévues dans le
règlement d’assainissement établi par le syndicat d’assainissement concerné (Syndicats
SARO9/HAUTIL).
9 Le règlement communal d’assainissement du SARO est annexé au présent PLU (pièce n° 5-1)
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4.2.1 - Eaux usées
Raccordement au réseau public d’assainissement collectif
Toute construction doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d'assainissement des eaux usées lorsqu’il existe.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui
comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
Les eaux usées issues d’activités ne peuvent être rejetées dans le réseau que sous
réserve.
Ainsi :
-

les restaurants et les cuisines collectives doivent être équipées de bacs
dégraisseurs ;

-

les garages et les parkings doivent être équipés de bacs séparateurs à
hydrocarbure ;

-

les eaux industrielles doivent être prétraitées et ne peuvent être rejetées dans
le réseau public que sous réserve de l’accord du service en charge de
l’assainissement.

Dans les zones d’assainissement collectif où l’installation du réseau est prévue mais pas
encore effective, les dispositifs d’assainissement sur le terrain doivent être conçus de
façon à pouvoir être raccordés au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé.
Assainissement autonome
En dehors des zones d’assainissement collectif, ou en attente de la réalisation de celui-ci,
l’assainissement autonome, ou non collectif, doit être réalisé dans les conditions
suivantes :
-

être conforme à la réglementation en vigueur ;

-

être maintenu en bon état de fonctionnement ;

-

disposer d’un terrain de superficie suffisante pour permettre l’infiltration des
volumes d’effluents liés à la construction envisagée.

Toute évacuation dans le réseau d’assainissement du contenu et de l’effluent des fosses
septiques, des huiles usagées et des eaux pluviales est interdite.

4.2.2 - Eaux pluviales
L’eau de ruissellement doit être maîtrisée à la source, en limitant le débit de ruissellement
généré par l’opération d‘aménagement ou de construction. De la sorte, il convient d’éviter
une imperméabilisation inutile et trop importante du terrain.
Les eaux pluviales issues des aires de stationnement de plus de 30 places et des aires de
stockage doivent faire l’objet d’un prétraitement.
Maitrise du débit de rejet des eaux pluviales :
La règle générale est le non raccordement au réseau public. Toutefois, au regard de
l’importance du projet et à sa situation, des mesures particulières peuvent être appliquées
selon les dispositions suivantes :
-

-

pour les constructions d’habitation individuelle existantes dont la SHON est
inférieure à 170 m² : il est préconisé de ne pas se raccorder au réseau public ;
pour les constructions d’habitation individuelle existantes dont la surface de
plancher est supérieure à 170 m² : le raccordement au réseau public est
interdit pour les nouvelles surfaces imperméabilisées ;
pour toute autre construction que celles précitées : le raccordement au réseau
public est interdit pour les nouvelles surfaces imperméabilisées.

L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés pour chaque projet doivent être
quantifiés afin de mesurer les volumes d'eau de rejet devant faire l'objet d'une technique
de rétention ou de non-imperméabilisation des sols, adaptée aux composantes du site.
Les dispositifs de dépollution, rétention, infiltration et raccordement au réseau public, sont
à la charge du maître d’ouvrage.
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4.2.3 - Réseaux divers
Pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante,
les réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone,
câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau
public situé en limite de propriété.
Les ouvrages nécessaires à l’installation de ces réseaux doivent être conformes aux
dispositions en vigueur à la date de dépôt de la demande d’autorisation.
Pour toute construction nouvelle ainsi qu’en cas d’extension ou d’aménagement d’une
construction existante, les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à
être le moins visible possible depuis l’espace public, l’implantation de paraboles en façade
sur rue étant elle-même strictement interdite. Doivent être, par ailleurs, prévues dans les
façades ou les murs de clôture, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour
l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.
En outre, l’éclairage des espaces annexes doit être conçu de façon à prendre en compte la
problématique d’économie d’énergie et de développement durable10.

4.2.4 - Collecte des déchets ménagers
Pour toute construction nouvelle, le stockage des ordures ménagères nécessaire au tri
sélectif doit être aménagé. Pour les logements collectifs un local destiné au stockage doit
être prévu.

ARTICLE 1AUD5
Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé

ARTICLE 1AUD6
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux
emprises publiques
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement).
Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.
D’une manière générale, les opérations et constructions doivent être compatibles avec les
orientations d’aménagement (pièce n°3 du PLU).

6.1 - Modalités d’application de la règle
Les dispositions du présent article s'appliquent à l’implantation des constructions par
rapport aux emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation générale, actuelles
ou futures.
Outre les rues, routes ou avenues, places ou aires de stationnement publiques, les pistes
et les chemins, constituent des voies ou emprises publiques pour l'application du présent
article, même si l'opération ne peut prendre accès sur ces voies ou emprises.
L’implantation par rapport aux ruisseaux, que ceux-ci relèvent du domaine public ou non,
est régie par le présent article.

6.2 - Règle générale
Les constructions sont implantées différemment selon la voie concernée :
-

en recul de l’alignement avec un minimum de 5 mètres par rapport à la rue de
la Maison Blanche et de 10 mètres par rapport à la rue de Feucherolles ;

10 Cf. Charte du Développement Durable et Cahier des Charge Eclairage Public Développement Durable (pièce 5.1 : Notice explicative

des annexes).
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-

-

en recul de l’alignement avec un minimum de 5 mètres à l’alignement ou en
recul avec un minimum de 3 mètres par rapport à la rue de Colombet et aux
axes principaux de desserte du secteur et à la rue de Feucherolles ;
à l’alignement ou en recul par rapport aux axes tertiaires de desserte interne
des constructions.

Toutefois, dans l’ensemble de la zone, dans le cas d’une sente piétonne, les constructions
peuvent être implantées à l’alignement ou en recul de l’alignement avec un minimum de 1
mètre.

6.3 - Dispositions particulières
Une implantation avec un recul* moindre de l’alignement est autorisée dans les cas
suivants :
-

-

-

-

Lorsque, à proximité du projet de construction, les constructions existantes
sont implantées avec un moindre recul* la construction nouvelle doit être
implantée pour s’harmoniser avec le recul* de la, ou des, construction(s)
environnante(s). Ce recul ne peut cependant pas être inférieur à 3 mètres.
Lorsque la voie considérée à une emprise inférieure à 3,5 mètres, la
construction peut être implantée à l’alignement ou en recul de ladite voie ;
Lorsqu'il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de
constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées en recul*
moindre par rapport à l’alignement*. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée
en respectant le même recul* que celui de la construction existante ;
Lorsque des raisons techniques ou de sécurité liées à la nature de la
destination de la construction nécessitent une forme architecturale
incompatible avec une l’implantation en recul minimum prévue à l’article 6.2
précédant ;
Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la
sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution
d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des
ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. Dans ce cas les constructions
peuvent être implantées en recul avec un minimum d’1 mètre.

Une implantation avec un recul* supérieur de l’alignement est autorisée dans les cas
suivants :
-

-

Lorsque, à proximité du projet de construction, les constructions existantes
sont implantées avec un recul* supérieur, la construction nouvelle doit de
préférence être implantée pour s’harmoniser avec le recul* de la, ou des
construction(s) environnante(s) ;
lorsque des constructions nouvelles sont situées à proximité d’un ruisseau,
elles doivent être implantées avec un recul minimum de 6 mètres de la crête
de la berge.

ARTICLE 1AUD7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement).
Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.
D’une manière générale, les opérations et constructions doivent être compatibles avec les
orientations d’aménagement (pièce n°3 du PLU).

7.1 - Modalités d’application de la règle
Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives* du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle
qui séparent le terrain du ou des terrains voisins.
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7.2 - Règle d’implantation

7.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux limites de la zone 1AU
Dans la zone 1AUD :
Les constructions peuvent être implantées en retrait ou sur les limites de la zone.
Dans le secteur 1AUDa :
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites de la zone.

7.2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être implantées en retrait ou sur les limites séparatives.

7.3 - Calcul des retraits
Le retrait* des constructions doit être au moins égal à :
-

la hauteur de la construction* (L = H), pour les façades ou parties de façades
comportant des baies ;

-

la moitié de la hauteur de la construction* (L = H/2), avec un minimum de 3
mètres, pour les façades ou parties de façades ne comportant pas de baie.

7.4 - Dispositions particulières
Une implantation avec un retrait* moindre des limites séparatives peut être admise dans
les cas suivants :
-

-

-

Lorsqu'il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de
constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées en retrait*
moindre par rapport à la limite séparative. Dans ce cas, l’extension peut être
réalisée en respectant le même retrait* que celui de la construction existante ;
Lorsque des raisons techniques ou de sécurité liées à la nature, à la
topographie ou à la localisation du terrain d’assiette de la construction
nécessitent une forme architecturale incompatible avec l’implantation en retrait
minimum prévue aux articles 7.2 et 7.3 précédents ;
Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la
sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution
d’énergie tels que les transformateurs ou qu’il s’agit d’un petit local de moins
de 5 m² destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ;

Une implantation sur la limite séparative de la zone 1AU peut être admise dans les cas
suivants :
-

-

Lorsqu'il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de
constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées en limite
séparative. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en limite sous réserve
de ne pas apporter de gêne importante pour l’ensoleillement de la construction
voisine. Dans ce cas, l’extension ne peut augmenter de plus de
lorsqu’il s’agit d’annexes à la construction telles que garages à deux roues,
abris divers, et que leur hauteur en limite séparative est au plus égale à 3,50
mètres.

ARTICLE 1AUD8
Implantation des constructions sur une même propriété
Non réglementé.
Néanmoins, les opérations et constructions doivent être compatibles avec les orientations
d’aménagement (pièce n°3 du PLU).
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ARTICLE 1AUD9
Emprise au sol des constructions
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement).
Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

9.1 - Règle générale
•

Dans la zone 1AUD à l’exception du secteur 1AUDa :

Le coefficient d’emprise au sol* est fixé à 0,45.

•

Dans le secteur 1AUDa :

Le coefficient d’emprise au sol* est fixé à 0,50 n’est pas réglementé : se référer à l’OAP.

9.2. - Dispositions particulières
Des travaux d'aménagement, de reconstruction, d’extension et de surélévation, sur des
constructions dont l’emprise, à la date d'approbation du PLU, est supérieure à l‘emprise
maximum définie à l'article 9.1 peuvent être réalisés dans la limite de l’emprise de la dite
construction avant travaux.
En outre, l’emprise au sol pour les équipements techniques ou d’intérêt collectif n’est pas
réglementée.

•

Dans le secteur 1AUDa :

En application de l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme, les droits à construire sont
augmentés pour les opérations comportant des logements locatifs sociaux,
proportionnellement au nombre de logements sociaux réalisés par opération, avec un
maximum de 50% à répartir en augmentation d’emprise au sol et/ou en augmentation de
hauteur limité sur un niveau habitable.

ARTICLE 1AUD10
Hauteur maximale des constructions
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement).
Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.
D’une manière générale, les opérations et constructions doivent être compatibles avec les
orientations d’aménagement (pièce n°3 du PLU).

10.1 - Règle générale
•

Dans la zone 1AUD à l’exception du secteur 1AUDa :

La hauteur maximale des constructions* est de 7 mètres à l’égout et 11 mètres au faitage
(soit une typologie de R+1+C).

•

Dans le secteur 1AUDa :

En application de l’article L.151-28 du code de l’urbanisme, la hauteur maximale des
constructions* est de 10 mètres à l’égout et 14 mètres au faitage (soit une typologie de
R+2+C) ou R+2 + attique. En cas d’attique, celle-ci devra être en recul d’au moins 1,5
mètre de toutes les façades, avec une possibilité d’augmenter de 2 mètres la hauteur à
l’égout de l’attique.

10.2 - Modalités de calcul de la hauteur des constructions
Se référer au chapitre 1
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10.3 - Dispositions particulières
En application de l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme, les droits à construire sont
augmentés pour les opérations comportant des logements locatifs sociaux,
proportionnellement au nombre de logements sociaux réalisés par opération, avec un
maximum de 50% à répartir en augmentation d’emprise au sol et/ou en augmentation de
hauteur limité sur un niveau habitable.
Les extensions en hauteur et en épaisseur sont rendues possibles, pour l'isolation
uniquement :
- isolation par extérieur = 40 cm maxi par mur de façade
- isolation par la hauteur = 40 cm maxi

ARTICLE 1AUD11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords – protection des éléments de paysage abords
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement).
Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

11.1 - Prescriptions générales pour la zone
La conception des constructions dans leur architecture, leurs dimensions, leur aspect
extérieur et leur implantation doit, sans faire obstacle à une architecture contemporaine,
prendre en compte :
-

Le caractère du site en prolongement du centre-bourg qui suppose une
recherche qualitative tant dans le choix des matériaux, que dans la volumétrie
des constructions ;

-

L’environnement proche du site et notamment la volumétrie des constructions
afin d’intégrer les futures constructions dans une cohérence d’ensemble ;

-

La topographie des lieux.

Toute architecture étrangère à la région est proscrite.
Les constructions réalisées sur des terrains arborés doivent être conçues pour assurer la
meilleure préservation possible des spécimens existants.

11.2 - Façades
Toutes les façades des constructions (principales, arrières pignons) doivent être traitées
avec des matériaux de qualité.
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour
s'intégrer au mieux dans le paysage urbain tout en tenant compte de l'aspect des
constructions avoisinantes. La pluralité des matériaux disparates est proscrite. En outre,
les matériaux et les couleurs ne doivent pas avoir pour effet de trop réfléchir la lumière ou
de créer une brillance.
Les enduits de façade seront de teinte en harmonie avec les couleurs existantes à
l'exclusion du blanc pur, le blanc cassé est autorisé mais les teintes gris-beige et ocrebeige sont préférées à l’exclusion de toute teinte vive.
Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux normalement destinés à
être recouverts d'un parement ou d'un enduit.
Les coffrets et câbles extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des
réseaux doivent être dissimulés en harmonie avec la clôture.
Les descentes d'eaux pluviales doivent demeurer discrètes.
Les annexes doivent être construites en harmonie avec le bâtiment principal.

11.3 - Toitures
Les matériaux de couverture doivent être de qualité et choisis tant dans leur nature que
leur couleur en harmonie avec ceux employés pour les façades.
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Les constructions doivent :
-

-

Soit être recouvertes de toitures à pentes comprises entre 35° et 45°. Une
pente de toiture plus faible est admise pour les vérandas et les constructions
légères de type auvents, pergolas, abris et annexes de moins de 20m² ;
Soit, en application de l’article L.151-28 du code de l’urbanisme, en toitures
terrasses. Celles-ci doivent être, lorsqu’elles ne sont pas accessibles,
végétalisées ou utilisées pour l’installation de panneaux photovoltaïques bien
intégrés dans l’architecture de la construction. Les terrasses accessibles
peuvent représenter au maximum 50 % de la cinquième façade (toiture
terrasse).

Les toitures dites à la Mansart ne sont pas autorisées.
Les terrassons* sont autorisés.

11.4 – Clôtures
Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux doivent tenir compte en priorité de
l'aspect, des hauteurs et des matériaux des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser
avec elles.
Les clôtures doivent être conçues tant dans leur dimension que dans le choix des
matériaux mis en œuvre :
-

En harmonie avec la construction ;

-

En accompagnement de la nature de l’espace public ou des espaces
mitoyens ;

-

De façon à mettre en valeur le traitement des espaces extérieurs
accompagnant la construction.

Les clôtures maçonnées doivent être enduites ou avoir un aspect fini.

ARTICLE 1AUD12
Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de
stationnement
Pour le secteur 1AUDa, se référer également à l’OAP.
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Lors de toute opération de construction ou d'extension, il doit être réalisé des aires de
stationnement selon les dispositions suivantes.

12.1 - Normes de stationnement pour les constructions nouvelles
Le nombre des places de stationnement requises est différent selon la destination des
constructions :
Pour les constructions à destination d'habitation :
-

1,5 place pour les logements de moins de 50 m² ;

-

2 places pour les logements de 50 m² de surface de plancher ou plus ;

-

1 place visiteur par tranche de 200 m² de surface de plancher pour toute
opération de plus de 1 000 m² de surface de plancher ;

-

1 place par logement locatif social.

Pour les constructions à destination de bureaux : une place de stationnement par
tranche de 40 m² de surface de plancher.
Pour les constructions à destination de commerces : 1 place de stationnement est
requise par tranche de 15 m² de surface de plancher.
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La surface de plancher des commerces est comptabilisée sans tenir compte des surfaces
affectées aux réserves.
Pour les équipements collectifs d'intérêt général : le nombre de places de
stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation
géographique, de leur regroupement et de la nature de leur fréquentation.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12.2 - Normes de stationnement pour les constructions existantes
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

Pour les extensions de constructions :
Le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au chapitre 12.1 ci-dessus :
-

-

dès lors que l’extension représente plus de 20% du volume initial considéré à
la date d’approbation du PLU, ou qu’il s’agit d’une nouvelle construction. Dans
ces hypothèses le calcul du nombre de places requises est calculé pour la
totalité de la construction ;
dès lors qu’il s’agit d’une extension ou de création de logements
supplémentaires dans le volume existant, le nombre de places à réaliser est
calculé en prenant uniquement en compte le projet d’extension ou de
transformation.

Pour les changements de destination :
En cas de changement de destination en vue de la création d’un seul commerce d’une
surface de plancher inférieure ou égale à 80 m², non compris les surfaces affectées aux
réserves, seul le maintien du nombre de places de stationnement existant est exigé. Dans
les autres cas, le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 12-1 ci-dessus.
Pour les travaux de réhabilitation :
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la
surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant.
Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les
normes applicables au chapitre 12.1 ci-dessus sont applicables, pour les logements
supplémentaires.
Dans toutes ces hypothèses, le nombre de stationnements après travaux ne doit en aucun
cas être inférieur à leur nombre initial.

12.3 - Modalités de calcul du nombre de place
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de
stationnement* est comptabilisée par tranche complète.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, dès lors que la décimale est
supérieure ou égale à 5, il convient d’arrondir à la norme supérieure.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes
afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent
respectivement. Toutefois, s’agissant des constructions d’activités comportant plusieurs
affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places s’effectue au regard
de l’affectation dominante par rapport à la surface de plancher totale.

12.4 - Modalités de réalisation des places
Les aires de stationnement correspondant aux besoins de la (ou des) construction(s)
doivent être réalisées en dehors des voies publiques.
En outre, les places de stationnement des constructions à destination d’habitation doivent
être réalisées en sous-sol.
La dimension minimale des places de stationnement est fixée à :
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-

longueur : 5 mètres ;

-

largeur : 2,30 mètres.

A titre indicatif, une superficie minimale de 25 m² par place, y compris les dégagements.
Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrains doivent avoir une pente
inférieure à 15%. À leur débouché sur la voie, les rampes doivent comporter un palier de 5
mètres de longueur ayant une pente maximale de 5%, à l’exception des bâtiments ne
comprenant qu’un logement pour lequel un palier de 3 mètres de longueur est obligatoire.

12.5 - Le stationnement des deux roues non motorisés
Pour toute construction nouvelle d’immeuble collectif, des places de stationnement
accessibles facilement depuis l’espace public doivent être réalisées pour les deux roues
non motorisés.

12.6 - Mutualisation des places de stationnement
Dans le secteur 1AUDa, les normes précitées peuvent faire l’objet d’un usage mutualisé
(clients des commerces, visiteurs des logements) s’il existe des places de stationnement
publiques disponibles pour ces usages alternatifs.

ARTICLE 1AUD13
Obligations imposées en matière de réalisations d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.
Les espaces libres* aux abords de la construction doivent être traités avec un soin
particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et
à la gestion de l’eau pluviale.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur
traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
-

-

de l’organisation du bâti sur le terrain* afin qu’ils ne soient pas uniquement le
négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un
accompagnement ou un prolongement des constructions ;
de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en
valeur globale ;
de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain* afin que leur
conception soit adaptée à la nature du terrain*, notamment pour répondre à
des problématiques de ruissellement ;

-

de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;

-

de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à
l’article 4, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

La végétalisation des espaces libres doit être conçue, tant au regard de leur composition
que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la
dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte
leur développement dans le temps et leur pérennité.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 2 places de
stationnement. Ces plantations seront organisées selon un projet paysagé adapté.
En outre, dans la zone 1AUD et son secteur 1AUDa, les espaces naturels identifiés dans
les orientations d'aménagement (pièce n°3 du PLU) devront faire l'objet d'un traitement
paysager afin de participer à la qualité du cadre de vie de l'opération d'aménagement
d'ensemble et contribuer à la bonne insertion du projet dans le site.
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ARTICLE 1AUD14
Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé

CUGPSEO / Orgeval - Règlement modifié - Dossier enquête publique - Modification n°4 du PLU

91

ZONE 1AUH
Cette zone comprend un secteur 1AUHa situé en limite du tissu bâti existant, à l’ouest de
la commune, dans le hameau des Montamets et le long de la rue de la Vente Bertine.
Elle est destinée à recevoir une extension de l’agglomération à dominante d’habitat
individuel ou d’équipement d’intérêt collectif, dans le cadre d’une urbanisation cohérente et
doit être protégée contre une urbanisation diffuse qui compromettrait son aménagement.
Cette zone est ouverte à l’urbanisation, au sens de l’article R 123-6 du Code de
l’urbanisme, dans la mesure où les dispositions du règlement et les orientations
d’aménagement par secteur (pièce n° 3 du PLU) fixent les conditions d’un aménagement
cohérent.
Les règles applicables sur le secteur 1AUHa sont celles énumérées dans le règlement de
la zone UH et de son secteur UHa, sauf lorsque des règles spécifiques sont précisées
pour le secteur 1AUHa.

ARTICLE 1AUH1
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol énumérées à l’article 1 du
règlement de la zone « UH ».

ARTICLE 1AUH2
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Les occupations et utilisations du sol admises sous conditions sont celles prévues par
l’article 2 du règlement de la zone UH, dès lors :
1. qu’elles sont projetées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble
concernant la totalité de la zone
2. qu’elles sont réalisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements
nécessaires à l’ensemble de à la zone tels qu’ils sont prévus par les orientations
d’aménagement par secteurs (pièce n°3 du PLU) et par le règlement ;
3. qu’elles sont compatibles avec les orientations d’aménagement par secteur (pièce
n°3 du PLU) ;
4. qu’elles sont conformes aux dispositions du présent règlement, notamment en ce qui
concerne la desserte du terrain par les réseaux d’eau et d’électricité.
Toutefois sont admises :
-

l’adaptation, la réfection, l’extension limitée des constructions existantes à la
date d’approbation du PLU ;

-

les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif liés aux réseaux.

Au titre de l’article L.123-1-5 II 4° du Code de l’urbanisme, toute construction à destination
d’habitation comportant plus de 10 logements ou présentant une surface de plancher
supérieure à 800 m², doit comporter au moins 30% de logements locatifs sociaux
bénéficiant d’un concours financier de l’Etat. Pour les opérations de 8 à 10 logements, il
est imposé la réalisation au minimum de 3 logements sociaux.
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ARTICLE 1AUH3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UH ».
En outre, les opérations et constructions doivent être compatibles avec les orientations
d’aménagement (pièce n°3 du PLU).

ARTICLE 1AUH4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement
individuel
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UH ».

ARTICLE 1AUH5
Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.

ARTICLE 1AUH6
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UH » et de son
secteur « UHa ».
En outre, les opérations et constructions doivent être compatibles avec les orientations
d’aménagement (pièce n°3 du PLU).

ARTICLE 1AUH7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UH » et de son
secteur « UHa ».
En outre, les opérations et constructions doivent être compatibles avec les orientations
d’aménagement (pièce n°3 du PLU).

ARTICLE 1AUH8
Implantation des constructions sur une même propriété
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UH ».
En outre, les opérations et constructions doivent être compatibles avec les orientations
d’aménagement (pièce n°3 du PLU).
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ARTICLE 1AUH9
Emprise au sol des constructions
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UH » et de son
secteur « UHa ».

ARTICLE 1AUH10
Hauteur maximale des constructions
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UH » et de son
secteur « UHa ».

ARTICLE 1AUH11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
– protection des éléments de paysage abords
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UH ».

ARTICLE 1AUH12
Obligations imposées
stationnement

en

matière

de

réalisation

d’aires

de

Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UH ».

ARTICLE 1AUH13
Obligations imposées en matière de réalisations d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UH ».
En outre, dans les secteurs 1AUHa, les espaces naturels identifiés dans les orientations
d'aménagement (pièce n°3 du PLU) devront faire l'objet d'un traitement paysager afin de
participer à la qualité du cadre de vie de l'opération d'aménagement d'ensemble et
contribuer à la bonne insertion du projet dans le site.

ARTICLE 1AUH14
Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé
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ZONE 1AUI
Cette zone, située chemin de la Cavée, est ouverte à l’urbanisation, au sens de l’article R
123-18 du Code de l’urbanisme, dans la mesure où les dispositions du règlement fixent les
conditions d’un aménagement cohérent par :

-

l’article 1AUI2 qui définit les conditions à respecter pour autoriser des opérations
d’aménagement ou de constructions ;

-

le règlement de chaque zone concernée qui fixe l’affectation et les conditions
d’occupations du sol que chaque opération doit respecter.

ARTICLE 1AUI1
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol énumérées à l’article 1 du
règlement de la zone « UI ».
En outre dans la zone 1AUI, les constructions à destination de commerces sont interdites.

ARTICLE 1AUI2
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Les occupations et utilisations du sol admises sont celles prévues par l’article 2 du
règlement de la zone « UI », dès lors :
1. qu’elles sont projetées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble concernant la totalité de la zone, soit au fur et à mesure de la réalisation
des équipements internes à la zone ;
2. qu’elles sont conformes aux dispositions du présent règlement, notamment en ce
qui concerne la desserte du terrain par les réseaux d’eau et d’électricité.

ARTICLE 1AUI3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UI ».

ARTICLE 1AUI4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement
individuel
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UI ».
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ARTICLE 1AUI5
Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.

ARTICLE 1AUI6
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UI ».

ARTICLE 1AUI7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UI ».

ARTICLE 1AUI8
Implantation des constructions sur une même propriété
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UI ».

ARTICLE 1AUI9
Emprise au sol des constructions
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UI ».

ARTICLE 1AUI10
Hauteur maximale des constructions
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UI ».

ARTICLE 1AUI11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
– protection des éléments de paysage abords
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UI ».

ARTICLE 1AUI12
Obligations imposées
stationnement

en

matière

de

réalisation

d’aires

de

Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UI ».
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ARTICLE 1AUI13
Obligations imposées en matière de réalisations d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Les règles applicables sont celles prévues par le règlement de la zone « UI ».

ARTICLE 1AUI14
Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé
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ZONE 2AU
Cette zone, correspond aux espaces naturels destinés à recevoir une urbanisation dans le
cadre d’un projet d’ensemble qui n’est pas encore défini.
La zone 2AU est inconstructible, son ouverture à l’urbanisation suppose préalablement la
mise en œuvre d’une procédure de modification ou de révision du PLU.

ARTICLE 2AU1
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions
particulières à l’article 2 ci-après.

ARTICLE 2AU2
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont admises, dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles
s’implantent, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif liés aux réseaux ;
2. L’adaptation, la réfection, l’extension limitée à une hauteur de 20 m² de surface de
plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

ARTICLE 2AU3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Non réglementé

ARTICLE 2AU4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement
individuel
Non réglementé

ARTICLE 2AU5
Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.

ARTICLE 2AU6
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux
emprises publiques
Les travaux portant sur les constructions existantes à la date d'approbation du PLU doivent
respecter l'implantation de celles-ci.
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ARTICLE 2AU7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les travaux portant sur les constructions existantes à la date d'approbation du PLU doivent
respecter l'implantation de celles-ci.

ARTICLE 2AU8
Implantation des constructions sur une même propriété
Non réglementé

ARTICLE 2AU9
Emprise au sol des constructions
Non réglementé

ARTICLE 2AU10
Hauteur maximale des constructions
Non réglementé

ARTICLE 2AU11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
– protection des éléments de paysage abords
Non réglementé

ARTICLE 2AU12
Obligations imposées
stationnement

en

matière

de

réalisation

d’aires

de

Non réglementé

ARTICLE 2AU13
Obligations imposées en matière de réalisations d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Non réglementé

ARTICLE 2AU14
Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé
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CHAPITRE 4 : LES REGLES APPLICABLES AUX
ZONES NATURELLES

CUGPSEO / Orgeval - Règlement modifié - Dossier enquête publique - Modification n°4 du PLU

103

CUGPSEO / Orgeval - Règlement modifié - Dossier enquête publique - Modification n°4 du PLU

104

ZONE A
La zone agricole correspond aux espaces dédiés à l’activité agricole, équipés ou non, à
protéger en raison de son potentiel agronomique, biologique ou économique.

ARTICLE A1
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol excepté celles soumises à
conditions particulières de l'article A2.

ARTICLE A2
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont admises, dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles
s’implantent, qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone et qu’elles
n’imposent pas de travaux importants sur les réseaux publics, les occupations et
utilisations des sols suivantes :
1. Les constructions et installations à destination agricole dès lors qu’elles sont
nécessaires et directement liées à des impératifs de fonctionnement d’une
exploitation agricole ou à l’activité agricole professionnelle et leurs annexes ;
2. Les constructions à destination d’habitation directement liées et nécessaires à
l’activité du siège d’une exploitation agricole professionnelle dans la limite :
- d’une seule construction par siège d’exploitation ;
- d’une SHON de 250 m² ;
- d’une implantation dans un rayon de 50 mètres autour des constructions à
destination agricole afin de constituer un ensemble cohérent ;
3. Les installations classées pour la protection de l’environnement au sens des articles
L.511-1 et suivants du Code de l'environnement, dès lors qu’elles sont nécessaires à
l’activité agricole ;
4. Les nouvelles constructions à destination d’activités agricoles régies par l’article
L.111-3 du Code rural dès lors qu’elles sont implantées à une distance minimale de
la limite des zones urbaines ou à urbaniser correspondant aux dispositions en
vigueur ;
5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne
sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière
dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
6. Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux
différents réseaux et voiries, à la sécurité, à un service public ou d’intérêt collectif, à
la gestion des eaux ;
7. L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes et
régulièrement édifiées avant la date d’approbation du PLU, dès lors que leur
destination, non liée à une activité agricole, est compatible avec l’environnement
proche et le site dans lequel elles se situent ;
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Au titre de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, et de l’arrêté préfectoral n°92458 en
date du 2 novembre 1992 portant délimitation du périmètre des zones à risque
d’inondation des cours d’eau non domaniaux, les constructions ou installations de toute
nature peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales afin de tenir compte
du risque d’inondation.
Les constructeurs dont les projets seront situés dans les zones concernées par un risque
d’inondation (cf. arrêté préfectoral n°92458 en date du 2 novembre 1992) devront prendre
toutes les dispositions nécessaires leur permettant de s’assurer de la stabilité des
constructions et autres occupations du sol autorisées et soumettre à consultation les
services de la DDT 78.

ARTICLE A3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

3.1 - Conditions de desserte par les voies publiques ou privées
Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de
viabilité.
Les voies de desserte* doivent :
-

être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles
doivent desservir ;

-

permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de
sécurité et des enlèvements d’ordures ménagères ;

-

permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération
projetée.

3.2 - Conditions d’accès aux voies de desserte
Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une
servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par
acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685-1 du Code
Civil.
Les accès* des véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de
façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre
l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, etc.…
Le nombre et la largeur des accès* doivent être défini au regard des conditions d’une
desserte satisfaisante pour le projet.
La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque
éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de
signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de
mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.
Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle (s) de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
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ARTICLE A4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement
individuel
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

4.1 - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction
nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante qui requiert une
alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent
être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur.
A défaut de réseau, et uniquement pour des constructions à destination d’habitation
individuelle, l'alimentation en eau par puits ou par forage est admise sous réserve :
-

que le terrain ait une superficie minimale de 4.000 m² ;

-

que les points de forage soient situés à une distance d’au moins 35 mètres par
rapport au périmètre de l’aire d’épandage, en cas d’assainissement individuel.

4.2 - Assainissement
À l’intérieur d’un même terrain*, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le
respect des prescriptions en vigueur et de l’ensemble des caractéristiques du réseau
prévues dans le règlement d’assainissement établi par le syndicat d’assainissement
concerné (Syndicats SARO11/HAUTIL).

4.2.1 - Eaux usées
Raccordement au réseau public d’assainissement collectif
Toute construction doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d'assainissement des eaux usées lorsqu’il existe.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui
comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
Les eaux usées issues d’activités ne peuvent être rejetées dans le réseau que sous
réserve. Ainsi :
-

les garages et les parkings doivent être équipés de bacs séparateurs à
hydrocarbure ;
les eaux industrielles doivent être prétraitées et ne peuvent être rejetées dans
le réseau public que sous réserve de l’accord du service en charge de
l’assainissement.

Dans les zones d’assainissement collectif où l’installation du réseau est prévue mais pas
encore effective, les dispositifs d’assainissement sur le terrain doivent être conçus de
façon à pouvoir être raccordés au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé.
Assainissement autonome
En dehors des zones d’assainissement collectif, ou en attente de la réalisation de celui-ci,
l’assainissement autonome, ou non collectif, doit être réalisé dans les conditions
suivantes :
-

être conforme à la réglementation en vigueur ;

-

être maintenu en bon état de fonctionnement ;

-

disposer d’un terrain de superficie suffisante pour permettre l’infiltration des
volumes d’effluents liés à la construction envisagée.

Toute évacuation dans le réseau d’assainissement du contenu et de l’effluent des fosses
septiques, des huiles usagées et des eaux pluviales est interdite.

11 Le règlement communal d’assainissement du SARO est annexé au présent PLU (pièce n° 5-1)
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4.2.2 - Eaux pluviales
L’eau de ruissellement doit être maîtrisée à la source, en limitant le débit de ruissellement
généré par l’opération d‘aménagement ou de construction. De la sorte, il convient d’éviter
une imperméabilisation inutile et trop importante du terrain.
Les eaux pluviales issues des aires de stationnement de plus de 30 places et des aires de
stockage doivent faire l’objet d’un prétraitement.
Maitrise du débit de rejet des eaux pluviales :
La règle générale est le non raccordement au réseau public. Toutefois, au regard de
l’importance du projet et à sa situation, des mesures particulières peuvent être appliquées
selon les dispositions suivantes :
-

-

-

pour les constructions d’habitation individuelle existantes dont la surface de
plancher est inférieure à 170 m² : il est préconisé de ne pas se raccorder au
réseau public ;
pour les constructions d’habitation individuelle existantes dont la surface de
plancher est supérieure à 170 m² : le raccordement au réseau public est
interdit pour les nouvelles surfaces imperméabilisées ;
pour toute autre construction que celles précitées : le raccordement au réseau
public est interdit pour les nouvelles surfaces imperméabilisées.

L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés pour chaque projet doivent être
quantifiés afin de mesurer les volumes d'eau de rejet devant faire l'objet d'une technique
de rétention ou de non-imperméabilisation des sols, adaptée aux composantes du site.
Les dispositifs de dépollution, rétention, infiltration et raccordement au réseau public, sont
à la charge du maître d’ouvrage.

4.2.3 - Réseaux divers
Pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante,
les réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone,
câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau
public situé en limite de propriété.
Les ouvrages nécessaires à l’installation de ces réseaux doivent être conformes aux
dispositions en vigueur à la date de dépôt de la demande d’autorisation.

ARTICLE A5
Superficie minimale des terrains constructibles
La superficie minimale des terrains* pour être constructible n’est pas réglementée.

ARTICLE A6
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux
emprises publiques
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

6.1 - Modalités d’application de la règle
Les dispositions du présent article s'appliquent à l’implantation des constructions par
rapport aux emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation générale, que ces
voies soient de statut public ou privé.
Outre les rues, routes ou avenues, places ou aires de stationnement publiques, les pistes
et les chemins, constituent des voies ou emprises publiques pour l'application du présent
article, même si l'opération ne peut prendre accès sur ces voies ou emprises.
L’implantation par rapport aux ruisseaux, que ceux-ci relèvent du domaine public ou non,
est régie par le présent article.
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6.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum par rapport
à l’alignement.
En outre, les constructions, à l’exception de celles nécessaires aux infrastructures
routières et aux réseaux d’intérêt public, doivent être implantées avec un recul de 100 m
par rapport à l’axe de l’autoroute et un recul de 75 m par rapport à l’axe de la RD 113
(dispositions graphiques représentées sur le plan de zonage).

6.3 - Dispositions particulières
Une implantation avec un recul moins important par rapport à l’alignement est autorisée
dans les cas suivants :
-

-

-

lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la
sécurité, à un service public ou d’intérêt collectif, à la voirie, à la gestion des
eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local
destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.
lorsque des constructions nouvelles sont situées à proximité d’un ruisseau,
elles doivent être implantées avec un recul minimum de 6 mètres de la crête
de la berge ;
lorsqu’il s’agit de constructions destinées à une activité accueillant du public,
elles doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

ARTICLE A7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

7.1 - Modalités d’application de la règle
Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle
qui séparent le terrain du terrain ou des terrains voisins.

7.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.
Ce retrait* des constructions doit être au moins égal à un minimum de 8 mètres.

7.3 – Disposition particulière
Une implantation avec un retrait moins important par rapport aux limites séparative
est admise lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la
sécurité, à un service public ou d’intérêt collectif, à la voirie, à la gestion des eaux, à
la distribution d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au
stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.
Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains
constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation
ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs
boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être
regardé comme un site urbain constitué.
Ces « lisières » sont indiquées au document graphique (plan des périmètres n°5.4).

ARTICLE A8
Implantation des constructions sur une même propriété
Article non réglementé.
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ARTICLE A9
Emprise au sol des constructions
Article non réglementé.

ARTICLE A10
Hauteur maximale des constructions
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

10.1 - Règle générale
La hauteur des constructions est mesurée de tout point du sol existant avant travaux
jusqu’à l’égout du toit et/ou au sommet du faîtage.
Pour les constructions destinées à l’activité agricole, la hauteur est limitée à :
-

7 mètres à l’égout du toit* ;

-

11 mètres au faîtage*.

Toutefois, pour les constructions ou installations dont la nature réclame, pour des raisons
techniques, une hauteur plus élevée, telles que les silos, la règle de hauteur définie cidessus ne leur est pas applicable.
Pour les constructions d’habitation autorisées en application des dispositions de l’article A2
précédent, la hauteur est limitée à :
-

4,5 mètres à l’égout du toit* ;

-

8 mètres au faîtage*.

Les bâtiments ne peuvent avoir une typologie supérieure à R+C.

10.2 - Modalités de calcul de la hauteur des constructions
Se référer au chapitre 1

ARTICLE A11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
– protection des éléments de paysage abords
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

11.1 - Prescriptions générales
Les caractéristiques traditionnelles du paysage de la zone doivent être conservées et
préservées. Par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les
aménagements, extensions de bâtiments, constructions, ouvrages annexes et clôtures, ne
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Toute architecture étrangère à la région est proscrite.
Les constructions doivent s’inscrire discrètement dans leur contexte bâti et naturel.
Ce principe se décline dans les choix de conception de la construction ou d’évolution d’une
construction :
-

la volumétrie et l’implantation de la construction au regard des constructions
composant le corps de ferme qui participent à la préservation du cadre bâti
traditionnel ;
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-

l’utilisation, la combinaison et la mise en œuvre des matériaux de construction
qui par leur texture et leur couleur constituent un élément essentiel
d’intégration ;

-

le choix d’implantation du bâtiment agricole pour limiter son impact visuel ;

-

le traitement des abords de la construction et de ses accessoires tels que les
clôtures et les annexes qui contribuent à la valorisation du paysage.

Les constructions réalisées sur des terrains arborés doivent être conçues pour assurer la
meilleure préservation possible des spécimens existants.

11.2 - Façades
Pour les constructions à destination d’habitation
Les matériaux et les couleurs employés doivent être choisis pour s'intégrer au mieux dans
un paysage traditionnel tout en tenant compte de l'aspect des constructions avoisinantes.
En outre, les matériaux et les couleurs ne doivent pas avoir pour effet de trop réfléchir la
lumière ou de créer une brillance.
Les enduits de façade seront de teinte en harmonie avec les couleurs existantes à
l'exclusion du blanc pur, le blanc cassé est autorisé mais les teintes gris-beige et ocrebeige sont préférées à l’exclusion de toute teinte vive.
Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux normalement destinés à
être recouverts d'un parement ou d'un enduit.
En façade, les ouvertures de fenêtre doivent avoir une hauteur supérieure à la largeur
dans la proportion minimale de 1,2. Cette disposition ne s’applique pas aux portesfenêtres.
L'implantation d'antennes sur les façades des constructions, visibles depuis l'emprise
publique, doit être traitée de façon à assurer leur intégration visuelle au bâti. L'implantation
de paraboles en façade sur rue ou sur autre espace public est interdite.
Pour les constructions à destination agricole
Les matériaux des façades peuvent être réalisés en bardage bois ou acier de teinte
foncée.
L’aspect des couleurs employées doit être choisi pour s'intégrer au mieux dans un
paysage traditionnel tout en tenant compte de l'aspect des constructions.

11.3 - Toitures
Pour les constructions à destination d’habitation
Les toitures doivent être couvertes de toitures à deux pentes symétriques comprises entre
35° et 45°. Les toitures en terrasses sont interdites.
Les combles doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures dites à la Mansart ne sont pas autorisées.
Pour les constructions à usage agricole
Les toitures doivent être couvertes de toitures à deux pentes symétriques.
Les couvertures peuvent être réalisées en bac acier ou en shingle.
Les toitures terrasses doivent être soit végétalisées soit recouvertes de panneaux
photovoltaïques
Les toitures ne doivent pas être d’aspect brillant ou réfléchissant la lumière, à l’exception
des panneaux photovoltaïques.

11.4. - Clôtures
Les murs de pierres traditionnels existants doivent être conservés et restaurés.
Les clôtures tant sur voie ou emprise publique que sur limite séparative peuvent être
constituées :
-

de grilles ou de grillages ;
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-

de haies bocagères à l’exclusion des thuyas, seules ou en doublement des
solutions précédentes.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Toutefois pour des raisons de protection acoustique, la hauteur maximale des murs de
clôtures peut atteindre 2,50 mètres lorsqu’ils sont situés sur les axes principaux de
circulation de la commune :
- la rue Foch ;
- l’avenue Pasteur ;
- la rue de Montamets ;
- la rue de la Maison Blanche ;
- la rue de la Chapelle ;
- l’avenue Frédéric Chartier ;
- la rue du Docteur Maurer ;
- la rue de Villennes.

11.5 - Patrimoine bâti à protéger (article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’urbanisme)
Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan n° 4-3-a figurant
dans les annexes du règlement, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article
L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des
caractéristiques à préserver de ladite construction.

ARTICLE A12
Obligations imposées
stationnement

en

matière

de

réalisation

d’aires

de

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations
et activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE A13
Obligations imposées en matière de réalisations d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

13.1 – Aspects qualitatifs
Le traitement des abords des constructions, des ouvrages ou des installations doit
concourir à leur insertion dans le site.
Selon leur nature et leur vocation, les espaces libres (espaces de circulation, jardins, aires
de stationnement) doivent recevoir un traitement paysager approprié à leur fonction en
tenant compte :
-

de l’organisation du bâti sur le terrain afin que les espaces libres constituent un
accompagnement des constructions ;

-

de la situation du terrain d’assiette du projet au regard de la nature des
espaces naturels l’environnant ;

-

de la topographie et de la configuration du terrain, notamment pour répondre
au ruissellement des eaux pluviales ;

-

de l’exposition du terrain pour la conception des espaces végétalisés.
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Toutes les plantations, qu’il s’agisse d’arbres de haute tige ou de haies, doivent être
réalisées à partir d’essences locales.

ARTICLE A14
Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé
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ZONE N
La zone N correspond aux espaces naturels protégés en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels et des paysages.
Le secteur Na concerne des terrains situés dans les espaces à dominante naturelle
accueillant des gens du voyage en voie de sédentarisation.
Le secteur Nc constructible, de taille et de capacité limitées, concerne des constructions
isolées ou groupées implantées dans les espaces à dominante naturelle. Il comprend un
sous-secteur Nca, qui correspond au site de Saint Marc.

ARTICLE N1
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol excepté celles soumises à
conditions particulières de l'article N2.
En outre, sont interdites les caravanes pendant plus de trois mois consécutifs, excepté
dans le secteur Na.

ARTICLE N2
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont admises, dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles
s’implantent, les occupations et utilisations des sols suivantes :
Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs :
1. l’aménagement d’aires de stationnement traité avec des matériaux naturels et dans
le respect du couvert végétal initial ;
2. les constructions et installations temporaires liées à l’accueil et la fréquentation du
public ou à des manifestations culturelles, commerciales, touristiques ou sportives ;
3. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, à
des équipements collectifs ou à des services publics ;
4. l’aménagement d’équipements sportifs et de loisirs en plein air ;
5. les ouvrages et installations nécessaires à la lutte contre les incendies.
Dans la zone N, à l’exception du secteur Nc
1. l’aménagement des constructions existantes régulièrement édifiées avant la date
d’approbation du PLU, quelle que soit leur destination. Cet aménagement peut être
accompagné de création de surface de plancher dans le volume existant, avant la
date d’approbation du PLU, dès lors qu’il n’y a pas de changement de destination. En
outre, des locaux annexes, d’un seul niveau, peuvent être créés dans la limite d’une
surface de plancher de 25 m² dès lors qu’ils sont créés en contiguïté de la
construction principale.
Dans le secteur Nc et le sous-secteur Nca, sont en outre admis :
1. l’aménagement, l’extension, la surélévation des constructions existantes
régulièrement édifiées avant la date d’approbation du PLU, quelle que soit leur
destination, dans la limite d’une augmentation de 20% de la surface de plancher
existante avant l’approbation du PLU.
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ARTICLE N3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

3.1 - Conditions de desserte par les voies publiques ou privées
Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de
viabilité.
Les voies de desserte* doivent :
-

être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles
doivent desservir ;

-

permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de
sécurité et des enlèvements d’ordures ménagères ;

-

permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération
projetée.

3.2 - Conditions d’accès aux voies de desserte
Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une
servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par
acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685-1 du Code
Civil.
Les accès* des véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de
façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre
l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, etc.…
Le nombre et la largeur des accès* doivent être défini au regard des conditions d’une
desserte satisfaisante pour le projet.
La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque
éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de
signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de
mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.
Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle (s) de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

ARTICLE N4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement
individuel
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

4.1 - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction
nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante qui requiert une
alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent
être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur.
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A défaut de réseau, et uniquement pour des constructions à destination d’habitation
individuelle, l'alimentation en eau par puits ou par forage est admise sous réserve :
-

que le terrain ait une superficie minimale de 4.000 m2 ;

-

que les points de forage soient situés à une distance d’au moins 35 mètres par
rapport au périmètre de l’aire d’épandage, en cas d’assainissement individuel.

4.2 - Assainissement
À l’intérieur d’un même terrain*, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le
respect des prescriptions en vigueur et de l’ensemble des caractéristiques du réseau
prévues dans le règlement d’assainissement établi par le syndicat d’assainissement
concerné (Syndicats SARO12/HAUTIL).

4.2.1 - Eaux usées
Raccordement au réseau public d’assainissement collectif
Toute construction doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d'assainissement des eaux usées lorsqu’il existe.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui
comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
Les eaux usées issues d’activités ne peuvent être rejetées dans le réseau que sous
réserve. Ainsi :
-

les garages et les parkings doivent être équipés de bacs séparateurs à
hydrocarbure ;
les eaux industrielles doivent être prétraitées et ne peuvent être rejetées dans
le réseau public que sous réserve de l’accord du service en charge de
l’assainissement.

Dans les zones d’assainissement collectif où l’installation du réseau est prévue mais pas
encore effective, les dispositifs d’assainissement sur le terrain doivent être conçus de
façon à pouvoir être raccordés au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé.
Assainissement autonome
En dehors des zones d’assainissement collectif, ou en attente de la réalisation de celui-ci,
l’assainissement autonome, ou non collectif, doit être réalisé dans les conditions
suivantes :
-

être conforme à la réglementation en vigueur ;

-

être maintenu en bon état de fonctionnement ;

-

disposer d’un terrain de superficie suffisante pour permettre l’infiltration des
volumes d’effluents liés à la construction envisagée.

Toute évacuation dans le réseau d’assainissement du contenu et de l’effluent des fosses
septiques, des huiles usagées et des eaux pluviales est interdite.

4.2.2 - Eaux pluviales
L’eau de ruissellement doit être maîtrisée à la source, en limitant le débit de ruissellement
généré par l’opération d‘aménagement ou de construction. De la sorte, il convient d’éviter
une imperméabilisation inutile et trop importante du terrain.
Les eaux pluviales issues des aires de stationnement de plus de 30 places et des aires de
stockage doivent faire l’objet d’un prétraitement.
Maitrise du débit de rejet des eaux pluviales :
La règle générale est le non raccordement au réseau public. Toutefois, au regard de
l’importance du projet et à sa situation, des mesures particulières peuvent être appliquées
selon les dispositions suivantes :

12 Le règlement communal d’assainissement du SARO est annexé au présent PLU (pièce n° 5-1)
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-

-

-

pour les constructions d’habitation individuelle existantes dont la surface de
plancher est inférieure à 170 m² : il est préconisé de ne pas se raccorder au
réseau public ;
pour les constructions d’habitation individuelle existantes dont la surface de
plancher est supérieure à 170 m² : le raccordement au réseau public est
interdit pour les nouvelles surfaces imperméabilisées ;
pour toute autre construction que celles précitées : le raccordement au réseau
public est interdit pour les nouvelles surfaces imperméabilisées.

L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés pour chaque projet doivent être
quantifiés afin de mesurer les volumes d'eau de rejet devant faire l'objet d'une technique
de rétention ou de non-imperméabilisation des sols, adaptée aux composantes du site.
Les dispositifs de dépollution, rétention, infiltration et raccordement au réseau public, sont
à la charge du maître d’ouvrage.

4.2.3 - Réseaux divers
Pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante,
les réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone,
câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau
public situé en limite de propriété.
Les ouvrages nécessaires à l’installation de ces réseaux doivent être conformes aux
dispositions en vigueur à la date de dépôt de la demande d’autorisation.

ARTICLE N5
Superficie minimale des terrains constructibles
La superficie minimale des terrains* pour être constructible n’est pas réglementée.

ARTICLE N6
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux
emprises publiques
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

6.1 - Modalités d’application de la règle
Les dispositions du présent article s'appliquent à l’implantation des constructions par
rapport aux emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation générale, que ces
voies soient de statut public ou privé.
Outre les rues, routes ou avenues, places ou aires de stationnement publiques, les pistes
et les chemins et ruisseaux (article 7), constituent des voies ou emprises publiques pour
l'application du présent article, même si l'opération ne peut prendre accès sur ces voies ou
emprises.

6.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum par rapport
à l’alignement.
Dans le sous-secteur Nca, les constructions peuvent être implantées à l’alignement des
voies ou en recul de ce dernier avec un minimum de un mètre.
En outre, les constructions, à l’exception de celles nécessaires aux infrastructures
routières et aux réseaux d’intérêt public, doivent être implantées avec un recul de 100 m
par rapport à l’axe de l’autoroute et un recul de 75 m par rapport à l’axe de la RD 113
(dispositions graphiques représentées sur le plan de zonage).
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6.3 - Dispositions particulières
Une implantation avec un recul moins important par rapport à l’alignement est autorisée
dans les cas suivants :
-

lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de
constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, implantées
différemment de la règle fixée au paragraphe 6.2. Dans ce cas, l’extension
peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction
existante ;

-

lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public,
à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ;

-

lorsqu’une autre implantation permet de limiter
constructions et d’améliorer leur insertion dans le site ;

-

-

l’impact

visuel

des

lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés aux différents réseaux, à la
sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution
d’énergie tels que les transformateurs ;
lorsque des constructions nouvelles sont situées à proximité d’un ruisseau,
elles doivent être implantées avec un recul minimum de 6 mètres de la crête
de la berge.

ARTICLE N7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

7.1 - Modalités d’application de la règle
Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle
qui séparent le terrain du terrain ou des terrains voisins.

7.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.
Ce retrait* des constructions doit être au moins égal à :
-

un minimum de 8 mètres, pour les façades ou parties de façades comportant
des baies ;

-

la moitié de la hauteur de la construction* (L = H/2), avec un minimum de 4
mètres, pour les façades ou parties de façades ne comportant pas de baie.

7.3 – Disposition particulière
Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains
constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation
ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs
boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être
regardé comme un site urbain constitué.
Ces « lisières » sont indiquées au document graphique (plan des périmètres n°5.4).

ARTICLE N8
Implantation des constructions sur une même propriété
Article non réglementé.
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ARTICLE N9
Emprise au sol des constructions
Article non réglementé.

ARTICLE N10
Hauteur maximale des constructions
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

10.1 - Règle générale
•

Dans la zone N à l’exclusion du secteur Nc :

La hauteur des constructions est limitée à l’existant avant l’approbation du PLU.

•

Dans le secteur Nc :

Les nouvelles constructions ne peuvent dépasser la hauteur de :
-

4,5 mètres à l’égout du toit ;

-

8 mètres au faîtage.

Les bâtiments ne peuvent avoir une typologie supérieure à R+C.

•

Dans le secteur-secteur Nca :

Les nouvelles constructions ne peuvent dépasser la hauteur maximum de 10 mètres.

10.2 – Disposition particulière
Dans le secteur Nc, les constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celles
fixées dans le présent article peuvent faire l’objet d’extension sans surélévation dans
l’harmonie des hauteurs existantes dès lors que l’insertion de la construction dans le site
est respectée.

10.3 - Modalités de calcul
Cas général
Pour chaque façade ou partie de façade concernée :
-

Par rapport au sol naturel apparent, existant dans son état antérieur aux
travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet d'un permis.

-

jusqu’à l’égout du toit, c’est à dire jusqu’au point d'intersection du plan vertical
de la façade et du plan incliné de la toiture.

-

jusqu’au point le plus haut de la construction, acrotère ou sommet du faîtage,
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Cas des terrains en pente
Se référer au chapitre 1
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ARTICLE N11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
– protection des éléments de paysage abords
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

11.1 - Prescriptions générales pour la zone
Les caractéristiques du paysage naturel de la zone doivent être conservées et préservées.
Par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les aménagements,
extensions de bâtiments, constructions, ouvrages annexes et clôtures, ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Toute architecture étrangère à la région est proscrite.
Les constructions doivent s’inscrire discrètement dans leur contexte bâti et naturel.
Ce principe se décline dans les choix de conception de la construction ou d’évolution d’une
construction :
la volumétrie et l’implantation de la construction au regard des constructions
composant le corps de ferme qui participent à la préservation du cadre bâti
traditionnel ;
l’utilisation, la combinaison et la mise en œuvre des matériaux de construction
qui par leur texture et leur couleur constituent un élément essentiel
d’intégration ;
le choix d’implantation du bâtiment pour limiter son impact visuel ;
le traitement des abords de la construction et de ses accessoires tels que les
clôtures et les annexes qui contribuent à la valorisation du paysage.
Les constructions réalisées sur des terrains arborés doivent être conçues pour assurer la
meilleure préservation possible des spécimens existants.

11.2 - Façades
Pour les constructions à usage d’habitation
Les matériaux et les couleurs employés doivent être choisis pour s'intégrer au mieux dans
un paysage traditionnel tout en tenant compte de l'aspect des constructions avoisinantes.
En outre, les matériaux et les couleurs ne doivent pas avoir pour effet de trop réfléchir la
lumière ou de créer une brillance.
Les enduits de façade seront de teinte en harmonie avec les couleurs existantes à
l'exclusion du blanc pur, le blanc cassé est autorisé mais les teintes gris-beige et ocrebeige sont préférées à l’exclusion de toute teinte vive.
Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux normalement destinés à
être recouverts d'un parement ou d'un enduit.
En façade, les ouvertures de fenêtre doivent avoir une hauteur supérieure à la largeur
dans la proportion minimale de 1,2. Cette disposition ne s’applique pas aux portesfenêtres.
L'implantation d'antennes sur les façades des constructions, visibles depuis l'emprise
publique, doit être traitée de façon à assurer leur intégration visuelle au bâti. L'implantation
de paraboles en façade sur rue ou sur autre espace public est interdite.

11.3 - Toitures
Les toitures doivent être couvertes de toitures à deux pentes symétriques comprises entre
35° et 45°. Les toitures en terrasses sont interdites.
Les combles doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures dites à la Mansart ne sont pas autorisées.
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11.4 - Clôtures
Les murs de pierres traditionnels existants doivent être conservés et restaurés.
Les clôtures tant sur voie ou emprise publique que sur limite séparative peuvent être
constituées :
de grilles ou de grillages ;
de haies bocagères à l’exclusion des thuyas, seules ou en doublement des
solutions précédentes.
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Toutefois pour des raisons de protection acoustique, la hauteur maximale des murs de
clôtures peut atteindre 2,50 mètres lorsqu’ils sont situés sur les axes principaux de
circulation de la commune :
- la rue Foch ;
- l’avenue Pasteur ;
- la rue de Montamets ;
- la rue de la Maison Blanche ;
- la rue de la Chapelle ;
- l’avenue Frédéric Chartier ;
- la rue du Docteur Maurer ;
- la rue de Villennes.

11.5 - Patrimoine bâti à protéger (article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’urbanisme)
Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan n° 4-3-a figurant
dans les annexes du règlement, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article
L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des
caractéristiques à préserver de ladite construction.

ARTICLE N12
Obligations imposées
stationnement

en

matière

de

réalisation

d’aires

de

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations
et activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE N13
Obligations imposées en matière de réalisations d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les
termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.

13.1 – Aspects qualitatifs
Le traitement des abords des constructions, des ouvrages ou des installations doit
concourir à leur insertion dans le site.
Selon leur nature et leur vocation, les espaces libres (espaces de circulation, jardins, aires
de stationnement) doivent recevoir un traitement paysager approprié à leur fonction en
tenant compte :
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-

de l’organisation du bâti sur le terrain afin que les espaces libres constituent un
accompagnement des constructions ;

-

de la situation du terrain d’assiette du projet au regard de la nature des
espaces naturels l’environnant ;

-

de la topographie et de la configuration du terrain, notamment pour répondre
au ruissellement des eaux pluviales ;

-

de l’exposition du terrain pour la conception des espaces végétalisés.

Toutes les plantations, qu’il s’agisse d’arbres de haute tige ou de haies, doivent être
réalisées à partir d’essences locales.

13.2 - Patrimoine paysager à protéger (article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’urbanisme)
Pour les parcs remarquables à protéger localisés sur le plan 4-3-a figurant dans les
annexes du règlement, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du
Code de l’urbanisme, seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de
ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur.
Leur destruction partielle peut être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des
aménagements de qualité au moins équivalente.
Seules des constructions légères, telles que des abris de jardin, peuvent y être implantées.

13.3 – Les espaces boisés classés
Les espaces boisés classés délimités au plan de zonage sont soumis aux dispositions des
articles L. 130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création de boisements.
Toute opération de défrichement est soumise aux dispositions des articles L.311-1 et
suivants et L.312-1 du Code forestier.

ARTICLE N14
Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé
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