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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

Le présent règlement s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de MITRY-MORY. 

ARTICLE 1 : 

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en quatre types de zones. 

Les zones urbaines dites zones U, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en 

cours de réalisation permettent de recevoir immédiatement des constructions auxquelles s'appliquent les 

dispositions des différents chapitres du Titre 2 du présent règlement. 

Ce sont : 

La zone UA  : zone urbaine à caractère central d'habitat, de commerces, de services et de bureaux. Elle se 

divise en trois secteurs distincts :  

- Le secteur UAa qui couvre les parties centrales du bourg de Mitry et du hameau de Mory.

- Le secteur UAb qui couvre les abords des gares de Villeparisis-Mitry-le-Neuf et de Mitry-Claye, ainsi

que des secteurs commerciaux de la place Stalingrad et de la place Salvador Allende.

- Le secteur UAc qui couvre la rive Nord de l’avenue de Verdun, l’avenue Jean Baptiste Clément (entre

le rond-point de la Fringale et le carrefour Salengro) et la Place Pasteur.

La zone UB  : zone urbaine de densité moyenne, majoritairement affectée à l'habitat collectif, aux services de 

proximité et aux activités sans nuisances.  

La zone UC  : zone urbaine de faible densité qui accueille presque exclusivement de l'habitat de type 

pavillonnaire, des services ainsi que des activités sans nuisances.  

La zone UD  : zone urbaine destinée à des activités commerciales, de service ou artisanales sans nuisances 

fortes pour l’environnement  

La zone UE  : zone urbaine regroupant des secteurs (souvent d’emprises publiques) destinés à accueillir ou 

accueillant déjà des grands équipements, dans un environnement urbain et paysager de caractère : 

ensembles sportifs, vastes propriétés publiques, campus éducatifs, abords immédiats de pôles-gares, axe 

paysager du futur quartier de Bois le Vicomte… Le zonage UE peut également concerner des secteurs de 

« renouvellement urbain » dans lesquels la requalification de l’espace constitue un enjeu majeur. A ce titre, 

d’autres affectations pourront être tolérées (habitat-commerces-services-bureaux-activités) sous réserves 

d’un plan d’aménagement d’ensemble cohérent et dédié à l’intérêt public. 

La zone UF  : zone urbaine correspondant aux anciennes fermes, en activité agricole ou reconverties en 

d’autres activités, inscrites dans le tissu urbain existant (Bourg et Hameau de Mory).  
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La zone UG  : zone urbaine correspondant au parc d’activité de la Villette-aux-Aulnes, à usage principal 

d’activités, de bureaux et de commerces. Cette zone est divisée en deux  secteurs :  

- Le secteur UGa destiné principalement à l’accueil d’activités,

- Le secteur UGb plus particulièrement affecté aux activités, services, restaurants, hôtellerie et

bureaux, et qui peut accueillir des logements.

La zone UH  : zone urbaine correspondant à la Zone Industrielle intercommunale dite « de Mitry-Compans » à 

usage principal d’activités industrielles et artisanales, de bureaux ainsi qu’aux espaces limitrophes consacrés 

à l’activité (zone du Moulin à Vent). Elle comprend deux secteurs : 

- Le secteur UHa destiné principalement aux activités chimiques,

- Le secteur UHb destiné principalement aux activités logistiques, industrielles et artisanales,

La zone UX  : zone urbaine consacrée aux emprises des équipements techniques lourds : 

- Le poste EDF du Sausset,

- Le poste de transformation Mitry-Belleville,

- La station d’épuration de Mitry-Mory, dite « des Acacias »,

- Le poste de gaz.

La zone UY  : zone urbaine consacrée : 

- Aux emprises Réseau Ferré de France

- Aux activités ferroviaires de la S N C F

- Aux emprises des voies ferrées destinées au fret de la Zone industrielle Mitry-Compans

La zone UZ  : zone urbaine principalement occupée par des activités spécialisées liées à l'exploitation de 

l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.  

Les zones à urbaniser dites zones AU, partiellement équipées ou non équipées, destinées à être ouvertes à 

l'urbanisation à court ou moyen terme et auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du 

Titre 3 du présent règlement sont : 

La zone IAU1  : Secteur « Corbrion-Maurepas »  

La zone IAU2 : Secteur « Bois le Vicomte »  

La zone IIAU3  : Secteur des « Martyrs de Châteaubriant »  

La zone IIAU4  : Secteur du « Pré-Beauchamp »  

La zone IIAU5  : Secteur « Devant Maurepas »  

La zone IIAU6  : Secteur d’anciens terrains SNCF aux abords de la gare de Mitry-Claye 

La zone IIAU7  : Secteur en frange Nord du quartier des Acacias 

La zone IIAU8  : Extension de la Zone Industrielle de Mitry-Compans 
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Les zones agricoles dites zones A, concernent les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Ne sont autorisées que les constructions nécessaires à l’activité agricole, aux services publics ou d’intérêt 

collectif. 

 

Les zones naturelles et forestières dites zones N, correspondent aux secteurs de la commune qu’il convient : 

- soit de protéger en raison de leur intérêt écologique, esthétique, historique ou forestier et d’aménager 

en espaces verts accessibles au public. 

- soit de traiter en espace de protection paysagère, au droit des franges urbaines ou des infrastructures 

existantes ou projetées, et d’y permettre l’implantation de services d’intérêt collectif, spécifiques aux 

franges urbaines. 

Une partie de la zone N est classée en Espace Boisé Classé (Bois du Moulin des Marais, Bois des Frênes et 

Bois le long du Canal de l’Ourcq) et en Espace Naturel Sensible (Bois du Moulin des Marais). 

Ne sont autorisées que les constructions nécessaires à la gestion forestière, aux services publics ou d’intérêt 

collectif. 

La zone N comporte un sous-secteur Ngv, pour l’accueil des gens du voyage. 

 

ARTICLE 2 : 

PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET DES AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILIS ATION 

DU SOL 

 

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

celles du titre 1er du Livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du code de l’urbanisme, à l’exception des 

articles R.111-2 à R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui demeurent applicables. 

 

Les articles L.111-6-1 à L.111-12 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement 

concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus 

onéreuse l’exécution de travaux publics, demeurent applicables nonobstant les dispositions du présent plan 

local d’urbanisme. 

Aux règles propres du plan local d’urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre des législations 

spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, créées en 

application de législations particulières et figurant, à titre indicatif, en annexe du dossier (plan et liste). 

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants et R.123-9 et 

suivants du code de l’urbanisme. 
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ARTICLE 3 : 

RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES SINISTRE : 

 

La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié et 

que la reconstruction est effectuée dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre. 

 

ARTICLE 4 : 

AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE : 
 

A titre indicatif, il est rappelé que le territoire est concerné par : 

- L’arrêté préfectoral n° 87 DAE 1 URB 27 du 10 novembre 1987, qui qualifie de Projet d'Intérêt 

Général le périmètre de protection autour de l’usine Gazéchim située sur le territoire de Mitry-Mory ; 

- L’arrêté préfectoral n° 96 1 URB 123 du 29 novembre 1996, qui qualifie de Projet d'Intérêt Général le 

périmètre de protection autour de la Raffinerie du Midi (aujourd'hui CCMP) située sur le territoire de la 

commune de Compans ; 

- Les dispositions du Plan d'Exposition au Bruit définissant les zones d'exposition au bruit associé à 

l'aéroport Paris- Charles de Gaulle par arrêté inter préfectoral n° 07-044 du 3 avril 2007. Ce plan, 

conformément à l’article L. 147-3 (article R. 123-14, 4ème) du Code de l’Urbanisme, est annexé ; 

- L’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) sont soumises au droit de préemption urbain 

simple ou renforcé ; 

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L.421-3 et R.421-26 à 

R.421-29 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal n° 11 en date du 

27/09/2007 ; 

- L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, suivant délibération du conseil municipal 

n° 12 en date du 27/09/2007 ; 

- Des «Orientations Particulières d'Aménagement et de Programmation», opposables aux projets de 

construction, qui peuvent «prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 

notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, 

lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 

commune. Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des 

zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des 

quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent 

prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 

espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une 

politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le 

renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes 

handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une 

répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements». (Article L.123-1-4 du Code de 

l'Urbanisme) ; 
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- Des périmètres de protection de l’archéologie préventive : dans ces secteurs, la DRAC (service 

régional de l’archéologie) doit être consultée pour avis sur les travaux susceptibles de nuire au sous-

sol ; 

- Des périmètres d’étude (dont les plans figurent dans le dossier « Annexes » de ce PLU) : les terrains 

inclus dans un périmètre d’étude peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer ; 

- Des espaces boisés classés (EBC) : le classement en espace boisé classé interdit tout changement 

de destination ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création des boisements. Les défrichements, coupes et abattages d’arbres sont 

soumis à déclaration préalable, dans les espaces boisés classés (sauf exceptions prévues à l’article 

L.130-1 du Code de l’Urbanisme) ; 

- Conformément aux dispositions du Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) approuvé 

le 26 avril 1994, ayant valeur de prescription au titre de l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme, en 

dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières 

des bois et forêts de plus de 100 hectares sera proscrite ; 

- En application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, les constructions ou installations sont 

interdites, en dehors des espaces actuellement urbanisés, dans une bande de 100 mètres de part et 

d’autre de l’axe de l’autoroute 104, et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes 

identifiées comme « routes à grande circulation » au titre du décret 2009-615 du 3 juin 2009 : RN2, 

RD84, RD212 et RD84A3 (route périphérique sud de l’aéroport).  
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ARTICLE 5 : 

DEFINITIONS 

 

Accès 

Portion franchissable des limites périphériques d'une unité foncière, permettant d'y entrer ou d'en sortir. Dans 

le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie. Il est 

entendu qu’un accès (ou voie d’accès) ne peut être considéré comme une voie. 

 

Acrotère 

Petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures terrasses des constructions. 

 

Alignement 

Limite entre l’unité foncière assiette du projet et : 

- le domaine public ; 

- une voie publique ou privée ; 

- un emplacement réservé prévu pour la création ou l’élargissement d’une voie. 

 

Annexe 

Locaux secondaires constituant des dépendances, tels que réserves, celliers, remises, abris de jardins, 

garages, ateliers non professionnels, … 

 

Arbre de haute tige 

Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 7 mètres de hauteur à maturité. 

 

Coefficient d’occupation des sols (COS) 

Rapport exprimant le nombre de m² de plancher hors œuvre susceptible d’être construits par m² au sol. 

Il fixe une densité maximale de construction. 

 

Combles 

Partie de l’espace intérieur d’une construction comprise sous les versants du toit et séparée des parties 

inférieures par un plancher ou une voûte. 
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Contigu 

Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade ou une limite sont directement en contact l’une 

avec l’autre. 

Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle 

de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües. 

 

Desserte d’un terrain 

La desserte d’un terrain s’apprécie à la fois en termes d’accessibilité (il doit disposer d’un accès à une voie) et 

d’équipement en réseaux (eau potable, assainissement, électricité, télécommunications, etc.) 

 

Destinations des constructions 

Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme, le règlement ne peut distinguer que les 9 

destinations suivantes : 

Artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de 

fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. L'artisanat regroupe 4 secteurs d'activité : 

l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la 

Nomenclature d'activités française du secteur des métiers et de l'artisanat ou tout texte qui s’y substituera. 

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de 

la surface de plancher totale dédiée à l’activité artisanale ; 

Bureaux et services : cette destination comprend les locaux et annexes où sont exercées des fonctions 

tertiaires telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, en 

référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme ; 

Commerces : cette destination comprend les locaux affectés à l’achat et la vente de produits ou de services et 

accessibles à la clientèle ainsi que leurs annexes. La présentation directe au public doit constituer une activité 

prédominante. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter 

plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité commerciale ; 

Entrepôts : cette destination comprend les locaux où sont placées des marchandises en dépôt.  Toutefois, 

suivant les termes des définitions du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, un local destiné au stockage 

de marchandises peut être, sous certaines conditions, rattaché à la destination commerce, artisanat ou 

industrie (cf. supra) ; 

Exploitations agricoles ou forestières : il s’agit d’une unité économique qui répond à la «surface minimum 

d’exploitation» (fixée par décret en fonction des types de cultures) sur la commune ou en partie hors de la 

commune, dirigée par un exploitant et mettant en valeur des sols par leur culture ou le pâturage du bétail. Elle 

peut être accompagnée de constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Constituent, au 

sens du décret n° 88-25 du 4 janvier 1988, le prolongement de l’activité agricole, les activités d’accueil à 

caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux, gîtes d’enfants, 

chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme. 

Dans le présent règlement, les lieux de vente directe de produits agricoles sont également considérés comme 

un prolongement de l'activité agricole ; 
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Habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonctions, les loges 

de gardien et les chambres de service. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées 

ou dépendantes, pour personnes handicapées sont considérées comme de l’habitation ; 

Hébergement hôtelier : cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés 

de type hôtel ou résidence de tourisme et les résidences services autres que les résidences pour étudiants, 

personnes âgées ou dépendantes, personnes handicapées. Une construction relève de la destination 

hébergement hôtelier lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, elle comporte le minimum 

d’espaces communs permettant la fourniture de 3 services au moins parmi les 4 suivants : accueil et 

réception, service de petits déjeuners, fourniture de linge, ménage ; 

Industrie : cette destination comprend les locaux et leurs annexes où les activités ont pour objet la fabrication 

industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés 

finis ou semi-finis. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas 

représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité industrielle ; 

Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit de l’ensemble des installations, 

des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les 

services collectifs dont elles ont besoin. 

Cette destination concerne notamment :  

- des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), 

- des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les 

domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, 

défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et 

nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains.  

Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique. 

 

Emprise au sol 

Projection verticale au sol du volume de la construction, exception faite des éléments de modénature, des 

débords de toiture, des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes et des balcons situés 

au-dessus d’une hauteur de 5m à compter du terrain naturel. 

Les éléments en saillie ne constituent pas d’emprise au sol, ainsi que les terrasses de plain-pied dont la 

hauteur par rapport au terrain naturel n’excède pas 0,60m. 

 

Emprises publiques et voies 

Espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation : piéton, deux roues, 

véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises… 

 

Espaces verts 

Espaces plantés de pleine terre ou sur dalles des constructions couvertes de terre végétale d’une épaisseur 

d’au moins 50cm. 

Ces espaces sont régis par l’article 13 du règlement des différentes zones. 



Dispositions générales 

Ville de Mitry-Mory – PLAN LOCAL D’URBANISME / 28 février 2013 – Règlement  11 

Façade 

Mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit ou 

l’acrotère. Un pignon est une façade. 

 

Faîtage 

Ligne de rencontre des deux versants d’une toiture. Il constitue le point le plus haut de la toiture. 

 

Hauteur façade 

La hauteur façade d’une construction est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou 

d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout du toit dans le cas d’un toit en 

pente, ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. 

 

Installations classées 

Les installations classées sont régies par les dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de 

l’environnement. 

Elles sont soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration selon une nomenclature approuvée par 

décret. 

Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction 

ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. 

Limite séparative 

Ensemble des limites d’une unité foncière. 

Il existe deux types de limites séparatives : 

- les limites latérales : elles séparent deux unités foncières et joignent les voies ou emprises publiques 

(dites jointives de l’alignement) ; 

- les limites de fond de terrain : elles séparent plusieurs unités foncières et ne joignent pas 

l’alignement. 

Un décroché de moins de 1m de profondeur est considéré comme la continuité de la limite séparative. 

 

Recul 

Distance imposée à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une 

indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement. 

Sa largeur se mesure depuis l'alignement actuel (ou futur si un élargissement de la voie est prévu) jusqu’au 

mur de la façade de la construction, ou, pour les voies privées, de la limite tenant lieu d’alignement jusqu’à la 

façade de construction. 

Ne sont pas comptés dans le calcul du recul, et sont donc autorisés dans la marge de recul :  

- les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture de moins de 0,50 m d’épaisseur 

/ de profondeur ; 
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- les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,50 m 

d’épaisseur / de profondeur, sur des constructions existantes ; 

- les parties enterrées des constructions ; 

- les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

- les rampes de garage. 

 

Retrait 

Distance séparant tout point de la façade d’une construction d’une limite séparative, saillies et balcons exclus. 

Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. 

 

Saillie 

Partie ou élément de construction dépassant le plan d’une façade d’une construction et non constitutive de 

surface de plancher. 

 

Surface de plancher 

Somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des 

façades, après déduction des embrasures de portes et fenêtres, des cages d’escalier et d’ascenseur, des 

aires de stationnement, des caves et celliers en habitat collectif, des combles non aménageables, des locaux 

techniques des bâtiments d’activité ou d’habitat collectif, des circulations intérieures pour l’habitat collectif 

(déduction forfaitaire de 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation). Cf. articles L.112-1 et 

suivants, et R.112-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 

 

Terrain ou unité foncière 

Propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un 

même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires. 

 

Terrain naturel ou sol naturel 

Niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement, de terrassement, 

d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet de construction. 

 

Voie d’accès 

Passage, dans le prolongement d’un accès sur voirie, dans le but de desservir un terrain. La voie d’accès est 

le plus souvent dédiée à un seul logement, et ne peut être considérée comme une voie privée. 

 

Voie de desserte interne 

Voie privative rejoignant une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, destinée à la seule 

desserte d’un ensemble de constructions sur un ou plusieurs terrains. 
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Voie privée ouverte à la circulation publique 

Voie privée ouverte à la circulation générale des véhicules et des piétons. 

 

Vue directe 

Ne sont pas considérées comme des baies générant des vues directes au sens du présent règlement : 

- les ouvertures dont l’allège inférieure est située à plus d’1,90m de hauteur par rapport au niveau de 

plancher au-dessus duquel elles sont situées ; 

- les châssis fixes équipés de panneaux opaques ou translucides ; 

- les portes pleines ou équipées de panneaux opaques ou translucides. 

Les terrasses et balcons dont la hauteur par rapport au terrain naturel excède 0,60m sont constitutifs de vues 

directes et doivent être munis de murs pare-vue d’une hauteur minimum d’1,90m par rapport au niveau de 

plancher si leur distance par rapport aux limites séparatives ne sont pas respectées. 
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
URBAINES 

 

Les zones urbaines, dites zones U, sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics 

existants ou en cours de réalisation permettent de recevoir immédiatement des constructions auxquelles 

s'appliquent les dispositions des différents chapitres du présent Titre 2 du règlement. 

 

CHAPITRE 1 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

 

La zone UA est une zone urbaine qui regroupe les secteurs d’intensité urbaine de la commune, dans lesquels 

une diversité de fonctions (habitats, commerces, services, équipements, bureaux) est encouragée. Elle se 

décompose en trois secteurs : 

- Le secteur UAa qui correspond au tissu aggloméré du Bourg  et du Hameau de Mory,  

- Le secteur UAb qui concerne les pôles d’animation urbaine situés aux abords des gares de 

Villeparisis-Mitry-le-Neuf et de Mitry-Claye, ainsi qu’autour de la place Salvador Allende. 

- Le secteur UAc qui couvre la rive Nord de l’avenue de Verdun, l’avenue Jean Baptiste Clément (entre 

le rond-point de la Fringale et le carrefour Salengro) et la Place Pasteur.  

A noter que : 

- Le secteur UAa du Bourg est pour partie compris dans le périmètre de la zone C du Plan d'Exposition 

au Bruit de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle (Arrêté n° 07-044 du 3 avril 2007). 

- Le secteur UAb des Acacias est pour partie compris dans la zone de protection du PIG de l'usine 

Gazéchim. 

 

Information : 

Il est rappelé que, sur plusieurs secteurs de la commune, des «Orientations Particulières d'Aménagement et 

de Programmation» peuvent «prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 

notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 

peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre 

en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement 

et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, elles 

définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements». (Article L.123-1-4 du Code de 

l'Urbanisme). 
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Il est donc vivement conseillé aux pétitionnaires de se référer au «Cahier des Orientations Particulières 

d'Aménagement et de Programmation» (Tome II du PADD - «Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable»), avant toute demande d'autorisation du droit des sols (permis de construire ou d'aménager, permis 

de démolir, déclaration de travaux, etc...). 

Il est de même conseillé aux pétitionnaires de consulter le service Urbanisme de la commune avant toute 

demande, car d'autres dispositions que celles figurant au présent PLU peuvent également être applicables : 

plans d'alignement, servitudes liées aux d'autres code qu'au seul Code de l'Urbanisme (code de 

l'environnement, code forestier, etc...), PIG («Projets d'Intérêt Général»), PPRT («Plan de Prévention des 

Risques Technologiques»), PEB («Plan d'Exposition au Bruit»), classement des infrastructures routières au 

regard des nuisances sonores, dispositions relatives aux «entrées de ville», régime des installations classées, 

dispositions particulières relatives aux établissements recevant du public, etc… 

 

SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L 'UTILISATION DU SOL  

 

ARTICLE UA 1 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour 

la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, 

- Les constructions et installations à destination industrielle, 

- Les constructions et installations à destination agricole, 

- Les abris précaires ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation si l’occupation du terrain doit se 

poursuivre durant plus de 3 mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en 

commun,  

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'épaves de véhicules, 

- Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé, 

- Les terrains de camping et de caravanage aménagés, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- L'ouverture de toute carrière, 

- Les installations classées soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation, excepté celles 

mentionnées à l’article UA.2, 

- Les activités de stockage, entreposage sauf celles directement liées aux activités autorisées, dans la 

limite de 15% de la surface de plancher totale. 
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ARTICLE UA 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS : 

 

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- L'extension et la transformation d'établissements à usage d'activités existants, comportant ou non des 

installations classées, sous réserve que les travaux soient de nature à réduire les risques et 

nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l'aspect général des constructions 

et installations, 

- Les établissements à usage d’activités, sous réserve que celles-ci ne présentent pas de nuisances 

pour le voisinage (sécurité, bruit, pollutions, stationnement…), et dans la mesure où les besoins en 

infrastructures de voirie, en stationnement sur la voie publique et en réseaux divers n'en soient pas 

augmentés de façon significative, 

- Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de 

l'Urbanisme s'ils sont nécessaires à la vie et à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone, 

- Les constructions annexes affectées ni au commerce ni à l’activité et à condition que leur emprise au 

sol n’excède pas 30m². 

Les opérations de logements comportant au minimum 2 500 m² de surface de plancher doivent intégrer 30% 

au moins de cette surface en logements conventionnés (sauf dans le cas particulier d'opérations 

d'aménagement comportant au global cette même proportion de 30% de logements locatifs sociaux). 

 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

ARTICLE UA 3 :  

ACCÈS ET VOIRIES 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 

publique adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense 

contre l’incendie et de ramassage des déchets. 

Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou soumises à des prescriptions particulières si les 

accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 

utilisant ces accès. 

 

3.1 - ACCÈS 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies ; un seul accès automobile, d’une largeur 

maximale de 4 mètres, sera ainsi autorisé pour les constructions individuelles. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 
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Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur, de modalités 

d'exécutions dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de 

leur intégration dans la voirie publique communale. 

Les voies d'accès particulier doivent présenter une largeur minimale de 5 mètres et être aménagées de 

manière à ce que tous les véhicules puissent faire demi-tour, et ainsi permettre la sortie des véhicules en 

marche avant sur le domaine public. 

 

3.2 - VOIRIE 

L’emprise des voies à créer, publiques ou privées, doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation 

de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. 

Les caractéristiques techniques, y compris de structure et de matériaux, des voies nouvelles à créer ouvertes 

à la circulation automobile doivent respecter les normes en vigueur et doivent être validées par les services 

techniques de la commune, en vue de leur intégration éventuelle dans le réseau communal. 

L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres en double sens et de 6 

mètres à sens unique. 

Dans le cas de voies de desserte internes à une opération, les normes dimensionnelles minimales à 

respecter sont : 

- Largeur de 3,50 mètres pour les voies à sens unique, 

- Largeur de 6 mètres pour les voies à double sens. 

Dans tous les cas, en cas de voies à sens unique, celles-ci devront être aménagées de manière à ce que 

tous les véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité, et ainsi permettre la sortie des véhicules en 

marche avant sur le domaine public. 

 

ARTICLE UA 4 : 

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

4.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les pompages sont 

interdits. 

 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

Le réseau public communal étant de type séparatif ou unitaire, toute construction nouvelle doit disposer d’un 

réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite situés sur l’unité foncière de la construction, 

en limite de propriété. Pour tenir compte de certains cas particuliers, d’autres implantations des regards 

pourront éventuellement être envisagées par l’autorité compétente. 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au 

niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : 
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- Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière 

immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque 

introduction d’eaux polluées dans ces réseaux. 

- Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote 

altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-sols, 

et constructions situés en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes 

sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui 

n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. 

La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du 

terrain naturel. Conformément à l’article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines 

dans les réseaux publics sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de 

traitement thermiques ou dans des installations de climatisation).  

Devant cette interdiction, le pétitionnaire devra donc prémunir le projet des variations de niveau des eaux 

souterraines afin d’éviter l’intrusion d’eaux dans le sous-sol et le drainage de ces eaux vers les réseaux 

publics. 

Pour éviter tout risque d'inondation, la réalisation de sous-sol est fortement déconseillée. 

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à 

chaleur…) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux. 

Il est rappelé que les stocks de liquides dangereux ou insalubres doivent obligatoirement se faire en rétention 

étanche et être munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 

 

4.2.1 - Eaux usées 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation 

nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et 

respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement. Jusqu’aux limites de propriété, les rejets 

doivent être réalisés par un réseau séparatif. 

Toutefois, en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 

l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux 

règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau 

public séparatif lorsqu’il sera réalisé. Le dit raccordement sera alors obligatoire. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Toute évacuation d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards 

ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit. 

Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place sur l’unité foncière de la 

construction, en limite de propriété. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles 

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, liquidité, 

température, matières en suspension, inflammabilité, etc.) peuvent constituer une entrave ou un danger pour 
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l'hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques (eaux résiduaires industrielles, eaux de 

refroidissement, etc.) ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement 

préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur.  

L'évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture 

non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers 

le réseau d’eaux usées après le passage par un séparateur d’hydrocarbures. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur 

la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du gestionnaire 

du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement 

agréé pour destruction. 

Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l’unité foncière de 

la construction, en limite de propriété. 

 

4.2.3 - Eaux pluviales 

Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit être raccordée au 

réseau d’eaux pluviales présent via un regard spécifique sur l’unité foncière de la construction, en limite de 

propriété. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). 

Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être 

quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux. Afin 

de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention 

pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit à 1 litre/seconde/hectare.  

Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas (toitures terrasses, parkings 

inondables, bassins de rétention...). Les ouvrages de rétention à ciel ouvert devront s’intégrer dans leur 

environnement (voir notamment l’article 13 du présent règlement pour le paysagement des bassins de 

rétention). 

D'autres dispositifs de déversement des eaux pluviales pourront éventuellement être admis par l'autorité 

compétente, sous réserve d'une étude technique justificative et de l'autorisation préalable du gestionnaire du 

ou des milieux naturels concernés. 

En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à 

recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés sur les terrains devront garantir 

l’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement 

sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées. 
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Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des 

eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu 

naturel. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des 

eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du 

gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre 

de traitement agréé pour destruction.  

Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 

places de poids lourds, ainsi que des voiries internes, des aires de manœuvre ou de stockage couvrant une 

surface supérieure à 100 m² doivent subir un pré-traitement par séparateur d’hydrocarbures avant rejet et 

faire également l’objet d’une limitation de débit à 1 litre/seconde/ hectare. 

Les propriétaires doivent par ailleurs veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales ne reçoive aucun liquide 

autre que les eaux de ruissellement et de toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés 

pour éviter la présence de matériels ou de déchets tels que sable, polystyrène, bois, substances huileuses, 

etc. 

 

4.3 - GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION 

Les constructions, installations nouvelles ou extensions, ne peuvent être raccordées aux réseaux de 

distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrés au bâti en cas 

d’implantation à l’alignement. 

Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution sur voiries internes sont 

également obligatoirement enterrés. 

 

ARTICLE UA 5 : 

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE UA 6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 

6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Dans les secteurs UAa et UAb : 

Les constructions sont normalement édifiées en ordre continu afin que leurs façades respectent les fronts 

bâtis existants constitués. 

Les constructions nouvelles doivent être implantées : 

- Soit à l’alignement des voies publiques ou privées, 

- Soit en recul, dans la continuité de la façade d’une construction existante implantée sur le terrain 

voisin ou sur le même terrain. 
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Dans le secteur UAc : 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de 

l’emprise de la voie, sauf pour les constructions destinées à l’activité commerciale qui pourront être 

implantées à la limite d’emprise des voies publiques ou privées. 

Dans le cas où la construction projetée s’implante avec une marge de recul supérieure à 2,50m, la réalisation 

d’un muret de clôture pourra être exigée, afin d’assurer la continuité visuelle de l’alignement sur rue. 

 

6.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres de la limite du domaine R.F.F. 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément ou non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect 

de ces mêmes dispositions. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UA 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite des emprises publiques ou des 

voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, les constructions peuvent être implantées : 

- Soit d’une limite séparative latérale à l’autre, à condition que la largeur du terrain mesuré au droit de 

la rue ne dépasse pas 25 mètres ; 

- Soit en retrait d’au moins une des limites séparatives. 

En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal : 

- à la hauteur de la façade de la construction si cette dernière comporte des vues directes, avec un 

minimum de 6 mètres,  

- à 2,5 mètres dans les autres cas. 

Si sur la parcelle voisine une construction existante est implantée sur la limite séparative, la nouvelle 

construction doit être implantée en mitoyenneté sur cette même limite séparative. 

Au-delà de la bande de 20 mètres ci-dessus définie : 

- Les constructions annexes ne comportant pas de logement peuvent être admises à condition qu’elles 

soient implantées en limite séparative de parcelle et que leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres. 
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- Les autres constructions doivent respecter les retraits ci-dessus définis, par rapport à toutes les 

limites séparatives 

 

7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

L’extension horizontale d’une façade d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et implantée 

non conformément aux dispositions générales, n’est possible que sous réserve que la longueur de la partie 

ajoutée n’excède pas la demi-longueur de la façade existante avant travaux, avec un maximum de 5 mètres. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UA 8 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ 

 

La distance à respecter entre tous points de façades concernées doit au moins être égale à la hauteur de la 

façade la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 6 mètres en cas de vues directes, et 2,50 mètres 

minimum dans les autres cas. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UA 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie du terrain. Cette valeur peut être 

portée à 70% en cas de constructions mixtes regroupant habitations et activités. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE UA 10 :  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant en tout point jusqu’au sommet du bâtiment, 

ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

L’harmonie entre les constructions proches et la nouvelle construction doit être recherchée.  

Dans les secteurs UAa la hauteur totale ne doit pas excéder : 

- 12 mètres au faitage 

- 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère 

- R+2+C 

Dans les secteurs UAb, la hauteur totale ne doit pas excéder : 

- 14 mètres au faitage 

- 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, 

- R+3+C 

Dans les secteurs UAc, la hauteur totale ne doit pas excéder : 

- 10 mètres au faitage 

- 8 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère 

- R+1+C 

Les constructions annexes ne doivent pas excéder 3,5 mètres de hauteur. 

Dans le cas de constructions situées à l'angle de deux rues ou entre deux constructions existantes, un 

dépassement de cette hauteur pourra être autorisé afin de respecter l'épannelage. 

En cas de terrains en pente, les mesures sont prises par sections nivelées de 10 mètres de longueur dans le 

sens de la pente. 

Sauf contraintes techniques particulières, la surélévation du terrain naturel n'est autorisée qu'à hauteur de 20 

cm maximum. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UA 11 :  

ASPECT EXTÉRIEUR 

 

11.1 - ASPECTS ET VOLUMES DES CONSTRUCTIONS 

Sont interdits : 

- L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts sur les parements extérieurs des 

constructions et sur les clôtures, sauf s’ils s’intègrent dans une composition générale d’ensemble, 
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- Les affouillements et exhaussements de sol destinés à accompagner les constructions (talus, buttes). 

Sont autorisés : 

- L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de  tout autre 

dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. 

- L’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des 

émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration 

dans le tissu urbain. 

Les enduits doivent être traités lisses ou talochés, de teintes rappelant les enduits anciens locaux au mortier 

bâtard ou à la chaux. La pose de briques pleines en éléments décoratifs est autorisée.  

Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en harmonie avec les 

façades principales. Notamment, les murs pignons limitrophes d’une voie publique devront être traités en 

façades, ouvertes ou non. 

Les antennes de télévision et les antennes paraboliques de réception par satellite destinées à l’émission 

d’ondes hertziennes ou radio doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages 

ni au caractère architectural de l’immeuble. 

Les mâts et les antennes relais doivent faire l’objet d’un habillage permettant l’insertion dans leur 

environnement. 

Les transformateurs et coffrets de comptage électrique doivent être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture. 

Les bâtiments annexes et les extensions doivent s’accorder avec la construction principale, être réalisés avec 

une architecture similaire et respecter l’unité de l’ensemble du bâti ; les façades doivent être traitées en 

matériaux d’aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal. 

 

11.2 - TOITURES 

La toiture doit être de forme, de matériaux, d’aspect et de couleur en cohérence avec les constructions 

voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général du secteur. Le recours à des toitures 

terrasses est accepté s’il répond à un projet architectural de qualité. 

 

11.3 - CLÔTURES 

Les murs et grilles anciens doivent être conservés dans la mesure du possible. 

Les clôtures doivent être constituées, tant à la limite d’emprise de la voie que sur la profondeur de la marge 

de recul, d’un mur bahut de 1,10 mètres au maximum, en unité de matériaux et de couleur avec la 

construction, surmonté d'une clôture à claire-voie.  

La hauteur maximale des clôtures en front de rue est fixée à 2 mètres, à l’exception de murs ou grilles 

anciens existants ou réutilisés. 

Les clôtures (y compris les portails) doivent être réalisées à l'alignement de la voie, sauf en cas 

d'impossibilités techniques. 
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Les clôtures séparatives entre terrains voisins ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur par rapport au 

terrain naturel. Lorsqu’elles sont composées d’un mur, elles doivent être réalisées en unité de matériaux et de 

couleur avec la construction. 

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la 

clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes...). 

De part et d'autre des rues bruyantes mentionnées dans le plan relatif à l'arrêté préfectoral figurant en annexe 

du présent PLU, les clôtures peuvent être constituées d'un mur bahut dont la hauteur maximale est fixée à 2 

mètres, en raison des nuisances de bruit causées par la circulation automobile. 

 

ARTICLE UA 12 :  

STATIONNEMENT 

 

12.1 – PRINCIPE 

Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être réalisé en dehors des voies et sur des emplacements prévus à cet effet. 

 

12.2 – MODALITÉS DE CALCUL ET CARACTÉRISTIQUES DES EMPLACEMENTS 

Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,00 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 

- Dégagement : 6,00 mètres. 

Chaque emplacement en épi doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,50 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 

- Dégagement : 6,00 mètres. 

Pour les garages, groupes et parkings collectifs, l’accès à la voie doit être unique, sauf lorsque pour des 

raisons de sécurité un double accès est nécessaire. 

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du 

niveau du trottoir. Leur pente ne doit pas excéder 5% dans les 5 premiers mètres à partir de la limite de 

l’emprise de la voie et 17% sur le reste de la rampe. 

Elles doivent respecter les dimensions suivantes : 

- Rampes à simple sens : 3,50 m minimum de largeur 

- Rampes à double sens avec feux : 3,50 m minimum de largeur 

- Rampes à double sens desservant plus de 30 véhicules : 5,50 m minimum de largeur 

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules sur les aires de stationnement doivent être conçus de 

façon à ne gêner en aucune manière l'écoulement du trafic sur les voies environnantes.  
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Toutes places de stationnement à l’air libre doivent recevoir un traitement paysager tel que défini à l’article 13 

du présent chapitre. 

 

12.3 – NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

a) Construction à destination d’habitation : 

- Maisons individuelles : deux places de stationnement minimum par logement aménagées sur le 

terrain d’assiette du projet ; 

- Habitat collectif : une place par tranche de 50 m² de surface de plancher avec un minimum d'une 

place par logement. Dans les opérations comportant plus de 10 logements (ou supérieures à 500 m² 

de surface de plancher), le nombre de places exigibles issu du calcul à la surface ci-avant décrit, sera 

augmenté de 20% afin de répondre aux besoins de stationnement des visiteurs. 

b) Constructions à destination de bureaux, services et artisanat :  

Il doit être créé une place quelle que soit la surface de plancher puis une place par 55 m² de surface de 

plancher. 

Nota : Dans le cas d’unités foncières situées dans un périmètre de 500 mètres autour des gares RER de 

Villeparisis-Mitry-le-Neuf et de Mitry-Claye, la norme de stationnement ci-avant indiquée pourra être réduite 

de 20% pour les activités de bureaux, services et artisanat. 

c) Constructions à destination de commerce : 

Il doit être créé une place quelle que soit la surface de vente puis une place par 55 m² de surface de vente. 

Pour les restaurants, bars, salles de jeux, il doit être créé une place par tranche de 10 m² de surface affectée 

à l’accueil du public. 

d) Constructions à destination d’entrepôt :  

Les places de stationnement nécessaires à l’activité (stockage, surfaces de réparation ou de démonstration, 

visiteurs, salariés) doivent être entièrement prévues sur le terrain d’assiette du projet. 

e) Constructions à destination d’hébergement hôtelier : 

Il doit être créé une place de stationnement par chambre. En outre, un stationnement pour autocar doit être 

prévu par tranche de 40 chambres. 

f) Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

Il n’est pas fixé de règles. 

h) Autres : 

Pour les constructions et établissements non prévus, la règle applicable est celle des destinations qui leur 

sont la plus directement assimilable. 
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12.4 – NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

a) Constructions à destination d’habitation : 

En cas d’extension d’une construction à destination d’habitation entraînant la création d’un ou plusieurs 

logements, le nombre d’aires de stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant uniquement en compte 

le nombre de logements créés. 

b) Constructions à destination autre que l’habitation : 

En cas d’extension d’une construction ayant une destination autre que l’habitation, le nombre d’aires de 

stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant en compte la surface de plancher totale de la 

construction après extension. 

 

12.5 – STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 

L’aménagement d’un espace de stationnement sécurisé pour les vélos doit être prévu dans toute opération de 

logements collectifs ou de bureaux. 

Cet espace, qui peut être constitué de plusieurs emplacements, doit être couvert et éclairé, se situer de 

préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement 

depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. 

Les caractéristiques minimales sont les suivantes : 

- Pour les bâtiments à destination principale d'habitation, l'espace doit posséder une superficie de 0,75 

m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les 

autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; 

- Pour les bâtiments à destination principale de bureaux, l'espace doit posséder une superficie 

représentant 1,5 % de la surface de plancher. 

 

ARTICLE UA 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS 

 

13.1 - ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Les secteurs figurant au plan comme « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » sont 

soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

Dans les espaces répertoriés comme « éléments paysagers à protéger » au sens de l’article L. 123.1.7 du 

Code de l’Urbanisme, toute construction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur ces espaces. 

 

13.2 - PLANTATIONS EXISTANTES 

Les arbres et plantations existantes doivent autant que possible être conservées ou remplacées par des 

plantations équivalentes. 
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13.3 - OBLIGATION DE PLANTER 

Les espaces libres non bâtis doivent être plantés à raison de :  

- Un arbre de basse tige (moins de 7 m à l'âge adulte) lorsque la surface minimale exigible est 

inférieure à 100 m², 

- Un arbre de haute tige (plus de 7 m à l'âge adulte) par tranche de 100 m² de la surface minimale 

exigible lorsque celle-ci est supérieure à 100 m². 

Les aires de stationnement à l'air libre doivent également être plantées à raison de un arbre de haute tige 

pour trois emplacements de stationnement. 

 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les espaces libres non bâtis doivent être végétalisés sur 40 % minimum de leur superficie. 

Les dalles recouvrant les parkings souterrains peuvent être prises en compte dans le calcul des surfaces 

minimales exigibles à condition qu’elle soit traitée de façon à permettre effectivement leur plantation 

(épaisseur de terre végétale, engazonnement et plantations arbustives). 

 

ARTICLE UA 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 

Pour les zones UAa et UAb, le C.O.S. est fixé à : 

- 0,8 pour les constructions à destination d'habitation, 

- 1,8 pour les constructions à destination de commerce, service, artisanat ou de bureau, 

- 1,4 en cas de construction mixte habitat-activité, le C.O.S. de la partie affectée à l'habitation ne 

devant pas dépasser 0,8. 

Pour la zone UAc, le C.O.S. est fixé à : 

- 0,45 pour les constructions à destination d’habitation, 

- 1,4 pour les constructions à destination de commerce, service, artisanat ou bureau, 

- 1,0 en cas de construction mixte habitat-activité, le C.O.S. de la partie affectée à l’habitation ne 

devant pas dépasser 0,45. 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.123-1-11 du Code de l’Urbanisme, un terrain 

détaché depuis moins de dix ans d’une propriété dont les droits à construire résultant de l’application du 

C.O.S. auraient été en tout ou partie utilisés, ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont 

pas été utilisés. 

Le C.O.S. ne s’applique pas pour la reconstruction sur un même terrain, en cas de sinistre, d’un immeuble de 

même destination et dans la limite d’une surface de plancher correspondant à celle de l’immeuble détruit. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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CHAPITRE 2 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 

 

La zone UB regroupe les secteurs à vocation principale d’habitat collectif (ou intermédiaire) existants ou 

projetés, dans lesquels une mixité de fonctions (habitat / commerces / services / bureaux) est acceptée. 

Cette zone est pour partie comprise dans le périmètre des zones C et D du Plan d'Exposition au Bruit de 

l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle (Arrêté n° 07-044 du 3 avril 2007). Une partie de l'ensemble collectif de 

Mory est comprise dans la zone de protection de l'usine Gazéchim.  

 

Information : 

Il est rappelé que, sur plusieurs secteurs de la commune, des «Orientations Particulières d'Aménagement et 

de Programmation» peuvent «prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 

notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 

peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre 

en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement 

et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, elles 

définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements». (Article L.123-1-4 du Code de 

l'Urbanisme). 

Il est donc vivement conseillé aux pétitionnaires de se référer au «Cahier des Orientations Particulières 

d'Aménagement et de Programmation» (Tome II du PADD - «Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable»), avant toute demande d'autorisation du droit des sols (permis de construire ou d'aménager, permis 

de démolir, déclaration de travaux, etc...). 

Il est de même conseillé aux pétitionnaires de consulter le service Urbanisme de la commune avant toute 

demande, car d'autres dispositions que celles figurant au présent PLU peuvent également être applicables : 

plans d'alignement, servitudes liées aux d'autres code qu'au seul Code de l'Urbanisme (code de 

l'environnement, code forestier, etc...), PIG («Projets d'Intérêt Général»), PPRT («Plan de Prévention des 

Risques Technologiques»), PEB («Plan d'Exposition au Bruit»), classement des infrastructures routières au 

regard des nuisances sonores, dispositions relatives aux «entrées de ville», régime des installations classées, 

dispositions particulières relatives aux établissements recevant du public, etc… 
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SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L 'UTILISATION DU SOL  

 

ARTICLE UB 1 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour 

la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, 

- Les constructions et installations à usage industriel, 

- Les constructions à usage agricole, 

- Les abris précaires ou mobiles, utilisés ou non pour l’habitation, si l’occupation du terrain doit se 

poursuivre durant plus de 3 mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en 

commun et des abris de jardin,  

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'épaves de véhicules, 

- Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé, 

- Les terrains de camping et de caravanage aménagés, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- L'ouverture de toute carrière, 

- Les installations classées soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation, excepté celles 

mentionnées à l’article UB.2, 

- Les activités de stockage, entreposage sauf celles directement liées aux activités autorisées, dans la 

limite de 15% de la Surface de plancher totale. 

 

ARTICLE UB 2 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- L'extension et la transformation d'établissements à usage d'activités existants, comportant ou non des 

installations classées, sous réserve que les travaux soient de nature à réduire les risques et 

nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l'aspect général des constructions 

et installations, 

- Les constructions à usage de bureaux et d'entrepôts à condition que leur Surface de plancher 

n'excède pas 500 m² qu'elles soient sans risques de nuisances (sécurité, bruit, pollutions,…) pour le 

voisinage et que les besoins en infrastructures de voirie, en stationnement et en réseaux divers n'en 

soient pas augmentés de façon significative, 

- Les constructions à usage de commerces à condition que leur surface de plancher n'excède pas 

1 500 m², qu'elles soient sans risques de nuisances (sécurité, bruit, pollutions,…) pour le voisinage et 
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que les besoins en infrastructures de voirie, en stationnement et en réseaux divers n'en soient pas 

augmentés de façon significative, 

- Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de 

l'Urbanisme s'ils sont nécessaires à la vie et à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone, 

- Les constructions annexes affectées ni au commerce ni à l’activité et à condition que leur emprise au 

sol n’excède pas 30m². 

Les opérations des logements comportant 2500 m² de surface de plancher, devront intégrer 30% au 

moins de cette surface de logement conventionné (sauf dans le cas particulier d'opérations 

d'aménagement comportant au global cette même proportion de 30% de logements locatifs sociaux). 

 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

ARTICLE UB 3 : 

ACCÈS ET VOIRIE 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 

publique adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense 

contre l’incendie et de ramassage des déchets. 

Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou soumises à des prescriptions particulières si les 

accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 

utilisant ces accès. 

 

3.1 - ACCÈS 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques ; un seul accès automobile, d’une 

largeur maximale de 4 mètres, sera ainsi autorisé pour les constructions individuelles. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 

Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur, de modalités 

d'exécutions dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de 

leur intégration dans la voirie publique communale. 

Les voies d'accès particulier devront présenter une largeur minimale de 5 mètres et être aménagées de 

manière à ce que tous les véhicules puissent faire demi-tour, et ainsi permettre la sortie des véhicules en 

marche avant sur le domaine public. 

 

3.2 - VOIRIE 

L’emprise des voies à créer, publiques ou privées, doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation 

de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. 
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Les caractéristiques techniques, y compris de structure et de matériaux, des voies nouvelles à créer ouvertes 

à la circulation automobile doivent respecter les normes en vigueur et doivent être validées par les services 

techniques de la commune, en vue de leur intégration éventuelle dans le réseau communal. 

L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres en double sens et de 6 

mètres à sens unique. 

Dans le cas de voies de desserte internes à une opération, les normes dimensionnelles minimales à 

respecter sont : 

- Largeur de 3,50 mètres pour les voies à sens unique 

- Largeur de 6 mètres pour les voies à double sens 

Dans tous les cas, en cas de voies à sens unique, celles-ci devront être aménagées de manière à ce que 

tous les véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité, et ainsi permettre la sortie des véhicules en 

marche avant sur le domaine public. 

 

ARTICLE UB 4 : 

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

4.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les pompages sont 

interdits. 

 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

Le réseau public communal étant de type séparatif ou unitaire, toute construction nouvelle doit disposer d’un 

réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite situés sur l’unité foncière de la construction, 

en limite de propriété. Pour tenir compte de certains cas particuliers, d’autres implantations des regards 

pourront éventuellement être envisagées par l’autorité compétente. 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au 

niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : 

- Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière 

immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque 

introduction d’eaux polluées dans ces réseaux. 

- Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote 

altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-sols, 

et constructions situés en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes 

sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui 

n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. 

La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du 

terrain naturel. Conformément à l’article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines 

dans les réseaux publics sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de 

traitement thermiques ou dans des installations de climatisation).  
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Devant cette interdiction, le pétitionnaire devra donc prémunir le projet des variations de niveau des eaux 

souterraines afin d’éviter l’intrusion d’eaux dans le sous-sol et le drainage de ces eaux vers les réseaux 

publics. 

Pour éviter tout risque d'inondation, la réalisation de sous-sol est fortement déconseillée. 

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à 

chaleur…) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux. 

Il est rappelé que les stocks de liquides dangereux ou insalubres doivent obligatoirement de faire en rétention 

étanche et être munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 

 

4.2.1 - Eaux usées 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation 

nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et 

respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement. Jusqu’aux limites de propriété, les rejets 

doivent être réalisés par un réseau séparatif. 

Toutefois, en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 

l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux 

règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau 

public séparatif lorsqu’il sera réalisé. Le dit raccordement sera alors obligatoire. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Toute évacuation d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards 

ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit. 

Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place sur l’unité foncière de la 

construction, en limite de propriété. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles 

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, liquidité, 

température, matières en suspension, inflammabilité, etc.) peuvent constituer une entrave ou un danger pour 

l'hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques (eaux résiduaires industrielles, eaux de 

refroidissement, etc.) ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement 

préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur.  

L'évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture 

non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers 

le réseau d’eaux usées après le passage par un séparateur d’hydrocarbures. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur 

la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du gestionnaire 
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du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement 

agréé pour destruction. 

Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l’unité foncière de 

la construction, en limite de propriété. 

 

4.2.3 - Eaux pluviales 

Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit être raccordée au 

réseau d’eaux pluviales présent via un regard spécifique sur l’unité foncière de la construction, en limite de 

propriété. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). 

Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être 

quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux. Afin 

de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention 

pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit à 1 litre/seconde/hectare.  

Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas (toitures terrasses, parkings 

inondables, bassins de rétention...). Les ouvrages de rétention à ciel ouvert devront s’intégrer dans leur 

environnement (voir notamment l’article 13 du présent règlement pour le paysagement des bassins de 

rétention). 

D'autres dispositifs de déversement des eaux pluviales pourront éventuellement être admis par l'autorité 

compétente, sous réserve d'une étude technique justificative et de l'autorisation préalable du gestionnaire du 

ou des milieux naturels concernés. 

En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à 

recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés sur les terrains devront garantir 

l’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement 

sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées. 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des 

eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu 

naturel. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des 

eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du 

gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre 

de traitement agréé pour destruction.  

Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 

places de poids lourds, ainsi que des voiries internes, des aires de manœuvre ou de stockage couvrant une 

surface supérieure à 100 m² doivent subir un pré-traitement par séparateur d’hydrocarbures avant rejet et 

faire également l’objet d’une limitation de débit à 1 litre/seconde/ hectare. 

Les propriétaires doivent par ailleurs veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales ne reçoive aucun liquide 

autre que les eaux de ruissellement et de toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés 
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pour éviter la présence de matériels ou de déchets tels que sable, polystyrène, bois, substances huileuses, 

etc. 

 

4.3 - GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION 

Les constructions ou installations nouvelles ne peuvent être raccordées aux réseaux de distribution que par 

des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas d’implantation à l’alignement. 

Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution sur voiries internes sont 

également obligatoirement enterrés. 

 

ARTICLE UB 5 : 

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE UB 6 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 

6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les constructions nouvelles doivent être implantées : 

- Soit à l’alignement des voies publiques ou privées, 

- Soit en recul de 2,5 mètres minimum. 

La marge de recul doit être traitée conformément aux dispositions de l'article 13. 

 

6.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres de la limite du domaine R.F.F. 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément ou non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect 

de ces mêmes dispositions. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE UB 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les constructions nouvelles peuvent être implantées : 

- Soit d'une limite séparative latérale à l'autre, 

- Soit en retrait. 

En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal : 

- à la hauteur de la façade de la construction si cette dernière comporte des vues directes, avec un 

minimum de 12 mètres, 

- à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,5 m dans les autres cas. 

Si sur la parcelle voisine une construction existante est implantée sur la limite séparative, la nouvelle 

construction doit être implantée en mitoyenneté sur cette même limite séparative. 

 

7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

L’extension horizontale d’une façade d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et implantée 

non conformément aux dispositions générales, n’est possible que sous réserve que la longueur de la partie 

ajoutée n’excède pas la demi-longueur de la façade existante avant travaux, avec un maximum de 5 mètres. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n'est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UB 8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ 

 

La distance à respecter entre tous points de façades concernées doit au moins être égale à la hauteur de la 

façade la plus élevée sans pouvoir être inférieure à  6,00 mètres en cas de vues directes et 2,50 mètres dans 

les autres cas. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE UB 9 : 

EMPRISE AU SOL 

 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie du terrain. 

Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UB 10 :  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant en tout point jusqu’au sommet du bâtiment, 

ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.  

L’harmonie entre les constructions proches et la nouvelle construction doit être recherchée.  

Dans le cas de constructions situées à l'angle de deux rues ou entre deux constructions existantes, un 

dépassement de cette hauteur pourra être autorisé afin de respecter l'épannelage. 

La hauteur totale ne doit pas excéder : 

- 18 mètres au faitage 

- 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère,  

- R+4+C 

Les constructions annexes ne doivent pas excéder 3,5 mètres de hauteur. 

En cas de terrains en pente, les mesures doivent être prises par sections nivelées de 10 mètres de longueur 

dans le sens de la pente. 

Sauf contraintes techniques particulières, la surélévation du terrain naturel n'est autorisée qu'à hauteur de 20 

cm maximum. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UB 11 :  

ASPECT EXTÉRIEUR 

 

11.1 - ASPECTS ET VOLUMES DES CONSTRUCTIONS 

Sont interdits : 

- L’emploi extérieur à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts sur les parements 

extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s’ils s’intègrent dans une composition générale 

d’ensemble,  

- Les affouillements et exhaussements de sol destinés à accompagner les constructions (talus, buttes), 
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- Tout pastiche d’une architecture d’une autre région ou d’un autre pays. 

 

Sont autorisés : 

- L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de  tout autre 

dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. 

- L’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des 

émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration 

dans le tissu urbain. 

Les enduits doivent être traités lisses ou talochés, de teintes rappelant les enduits anciens locaux au mortier 

bâtard ou à la chaux. La pose de briques pleines en éléments décoratifs est autorisée. 

Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en harmonie avec les 

façades principales. Notamment, les murs pignons limitrophes d’une voie publique doivent être traités en 

façades, ouvertes ou non. 

Les antennes de télévision et les antennes paraboliques de réception par satellite destinées à l’émission 

d’ondes hertziennes ou radio doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages 

ni au caractère architectural de l’immeuble. 

Les mâts et les antennes relais doivent faire l’objet d’un habillage permettant l’insertion dans leur 

environnement. 

Les transformateurs et coffrets de comptage électrique doivent être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture. 

Les bâtiments annexes et les extensions doivent s’accorder avec la construction principale, être réalisés avec 

une architecture similaire et respecter l’unité de l’ensemble du bâti ; les façades doivent être traitées en 

matériaux d’aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal. 

 

11.2 - TOITURES 

La toiture doit être de forme, de matériaux, d’aspect et de couleur en cohérence avec les constructions 

voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général du secteur. Le recours à des toitures 

terrasses est accepté s’il répond à un projet architectural de qualité. 

 

11.3 - CLÔTURES 

Les murs et grilles anciens doivent être conservés dans la mesure du possible. 

Les clôtures doivent être constituées, tant à la limite d’emprise de la voie que sur la profondeur de la marge 

de recul, d’un mur bahut de 1,10 mètres au maximum, en unité de matériaux et de couleur avec la 

construction, surmonté d'une clôture à claire-voie. 

La hauteur maximale des clôtures en front de rue est fixée à 2 mètres, à l’exception de murs ou grilles 

anciens existants ou réutilisés. 

Les clôtures (y compris les portails) doivent être réalisées à l'alignement de la voie, sauf en cas 

d'impossibilités techniques. 
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Les clôtures séparatives entre terrains voisins ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur par rapport au 

terrain naturel. Lorsqu’elles sont composées d’un mur, elles doivent être réalisées en unité de matériaux et de 

couleur avec la construction. 

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la 

clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes...). 

De part et d'autre des rues bruyantes mentionnées dans le plan relatif à l'arrêté préfectoral figurant en annexe 

du présent PLU, les clôtures peuvent être constituées d'un mur bahut dont la hauteur maximale est fixée à 2 

mètres, en raison des nuisances de bruit causées par la circulation automobile.  

 

ARTICLE UB 12 :  

STATIONNEMENT 

 

12.1 – PRINCIPE 

Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être réalisé en dehors des voies et sur des emplacements prévus à cet effet. 

 

12.2 – MODALITÉS DE CALCUL ET CARACTÉRISTIQUES DES EMPLACEMENTS 

Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,00 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 

- Dégagement : 6,00 mètres. 

Chaque emplacement en épi doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,50 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 

- Dégagement : 6,00 mètres. 

Pour les garages, groupes et parkings collectifs, l’accès à la voie doit être unique, sauf lorsque pour des 

raisons de sécurité un double accès est nécessaire. 

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du 

niveau du trottoir. Leur pente ne doit pas excéder 5% dans les 5 premiers mètres à partir de la limite de 

l’emprise de la voie et 17% sur le reste de la rampe. 

Elles doivent respecter les dimensions suivantes : 

- Rampes à simple sens : 3,50 m minimum de largeur 

- Rampes à double sens avec feux : 3,50 m minimum de largeur 

- Rampes à double sens desservant plus de 30 véhicules : 5,50 m minimum de largeur 

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules sur les aires de stationnement doivent être conçus de 

façon à ne gêner en aucune manière l'écoulement du trafic sur les voies environnantes.  



Zone UB 

Ville de Mitry-Mory – PLAN LOCAL D’URBANISME / 28 février 2013 - Règlement 42 

Toutes places de stationnement à l’air libre doivent recevoir un traitement paysager tel que défini à l’article 13 

du présent chapitre. 

 

12.3 – NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

a) Construction à destination d’habitation : 

- Maisons individuelles : deux places de stationnement minimum par logement aménagées sur le 

terrain d’assiette du projet ; 

- Habitat collectif : une place par tranche de 50 m² de surface de plancher avec un minimum d'une 

place par logement. Dans les opérations comportant plus de 10 logements (ou supérieures à 500 m² 

de surface de plancher), le nombre de places exigibles issu du calcul à la surface ci-avant décrit, sera 

augmenté de 20% afin de répondre aux besoins de stationnement des visiteurs. 

b) Constructions à destination de bureaux, services et artisanat :  

Il doit être créé une place quelle que soit la surface de plancher puis une place par 55 m² de surface de 

plancher. 

Nota : Dans le cas d’unités foncières situées dans un périmètre de 500 mètres autour des gares RER de 

Villeparisis-Mitry-le-Neuf et de Mitry-Claye, la norme de stationnement ci-avant indiquée pourra être réduite 

de 20% pour les activités de bureaux, services et artisanat. 

c) Constructions à destination de commerce : 

Il doit être créé une place quelle que soit la surface de vente puis une place par 55 m² de surface de vente. 

Pour les restaurants, bars, salles de jeux, il doit être créé une place par tranche de 10 m² de surface affectée 

à l’accueil du public. 

d) Constructions à destination d’entrepôt :  

Les places de stationnement nécessaires à l’activité (stockage, surfaces de réparation ou de démonstration, 

visiteurs, salariés) doivent être entièrement prévues sur le terrain d’assiette du projet. 

e) Constructions à destination d’hébergement hôtelier : 

Il doit être créé une place de stationnement par chambre. En outre, un stationnement pour autocar doit être 

prévu par tranche de 40 chambres. 

f) Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

Il n’est pas fixé de règles. 

h) Autres : 

Pour les constructions et établissements non prévus, la règle applicable est celle des destinations qui leur 

sont la plus directement assimilable. 
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12.4 – NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

a) Constructions à destination d’habitation : 

En cas d’extension d’une construction à destination d’habitation entraînant la création d’un ou plusieurs 

logements, le nombre d’aires de stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant uniquement en compte 

le nombre de logements créés. 

b) Constructions à destination autre que l’habitation : 

En cas d’extension d’une construction ayant une destination autre que l’habitation, le nombre d’aires de 

stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant en compte la surface de plancher totale de la 

construction après extension. 

 

12.5 – STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 

L’aménagement d’un espace de stationnement sécurisé pour les vélos doit être prévu dans toute opération de 

logements collectifs ou de bureaux. 

Cet espace, qui peut être constitué de plusieurs emplacements, doit être couvert et éclairé, se situer de 

préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement 

depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. 

Les caractéristiques minimales sont les suivantes : 

- Pour les bâtiments à destination principale d'habitation, l'espace doit posséder une superficie de 0,75 

m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les 

autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; 

- Pour les bâtiments à destination principale de bureaux, l'espace doit posséder une superficie 

représentant 1,5 % de la surface de plancher. 

 

ARTICLE UB 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

13.1 - ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Les secteurs figurant au plan comme « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » sont 

soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

Dans les espaces répertoriés comme « éléments paysagers à protéger » au sens de l’article L.123-1 du code 

de l’Urbanisme, toute construction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur ces espaces. 

 

13.2 - PLANTATIONS EXISTANTES 

Les arbres et plantations existantes doivent autant que possible être conservées ou remplacées par des 

plantations équivalentes. 

 



Zone UB 

Ville de Mitry-Mory – PLAN LOCAL D’URBANISME / 28 février 2013 - Règlement 44 

13.3 - OBLIGATION DE PLANTER 

Les espaces libres doivent être plantés à raison de :  

- Un arbre de basse tige (moins de 7 m à l'âge adulte) lorsque la surface minimale exigible est 

inférieure à 100 m², 

- Un arbre de haute tige (plus de 7 m à l'âge adulte) par tranche de 100 m² de la surface minimale 

exigible lorsque celle-ci est supérieure à 100 m². 

Les aires de stationnement à l'air libre doivent également être plantées à raison de un arbre de haute tige 

pour trois emplacements de stationnement. 

 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les espaces libres non bâtis doivent être végétalisés sur 40 % minimum de leur superficie. 

Les dalles recouvrant les parkings souterrains peuvent être prises en compte dans le calcul des surfaces 

minimales exigibles à condition qu'elles soient traitées de façon à permettre effectivement leur plantation 

(épaisseur de terre végétale, engazonnement et plantations arbustives). 

 

ARTICLE UB 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 

Le coefficient d’occupation du sol  est fixé à : 

- 0,8 pour les constructions à destination d’habitation, 

- 1,8 pour les constructions à destination de commerce, service ou bureau, 

- 1,4 en cas de construction mixte habitat-activité, le C.O.S. de la partie affectée à l’habitation ne 

devant pas dépasser 0,8. 

Le C.O.S. ne s’applique pas pour la reconstruction sur un même terrain, en cas de sinistre, d’un immeuble de 

même destination et dans la limite d’une surface de plancher correspondant à celle de l’immeuble détruit.  

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4 

.
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CHAPITRE 3 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 

 

La zone UC regroupe des secteurs résidentiels à vocation d’habitat pavillonnaire de faible densité. Les 

constructions sont normalement implantées en ordre discontinu, en recul par rapport à l’alignement (jardins 

avant) avec des perméabilités vers les jardins arrière (non constructibles) 

Elle correspond essentiellement aux quartiers historiquement pavillonnaires de Mitry-le-Neuf, des Acacias et 

de la cité des Cheminots, mais aussi à quelques parties de Mory, du Bourg, de la Briqueterie et des 

anciennes ZAC des Acacias et de la Reneuse. 

Les activités commerciales et services de proximité ne sont tolérés qu’à raison de leur faible impact sur les 

riverains et sur l’environnement (circulation, stationnement, nuisances éventuelles sonores ou olfactives). 

Elle est en partie incluse dans la zone de protection de l'usine Gazéchim et pour partie comprise dans le 

périmètre de la zone D du Plan d'Exposition au Bruit de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle (Arrêté n° 07-044 

du 3 avril 2007). 

Information : 

Il est rappelé que, sur plusieurs secteurs de la commune, des «Orientations Particulières d'Aménagement et 

de Programmation» peuvent «prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 

notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 

peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre 

en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement 

et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, elles 

définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements». (Article L.123-1-4 du Code de 

l'Urbanisme). 

Il est donc vivement conseillé aux pétitionnaires de se référer au «Cahier des Orientations Particulières 

d'Aménagement et de Programmation» (Tome II du PADD - «Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable»), avant toute demande d'autorisation du droit des sols (permis de construire ou d'aménager, permis 

de démolir, déclaration de travaux, etc...). 

Il est de même conseillé aux pétitionnaires de consulter le service Urbanisme de la commune avant toute 

demande, car d'autres dispositions que celles figurant au présent PLU peuvent également être applicables : 

plans d'alignement, servitudes liées aux d'autres code qu'au seul Code de l'Urbanisme (code de 

l'environnement, code forestier, etc...), PIG («Projets d'Intérêt Général»), PPRT («Plan de Prévention des 

Risques Technologiques»), PEB («Plan d'Exposition au Bruit»), classement des infrastructures routières au 

regard des nuisances sonores, dispositions relatives aux «entrées de ville», régime des installations classées, 

dispositions particulières relatives aux établissements recevant du public, etc… 
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SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L 'UTILISATION DU SOL  

 

ARTICLE UC 1 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour 

la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, 

- Les constructions et installations à usage industriel ou artisanal, 

- Les constructions à usage agricole, 

- Les abris précaires ou mobiles, utilisés ou non pour l’habitation, si l’occupation du terrain doit se 

poursuivre durant plus de 3 mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en 

commun et des abris de jardin, 

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'épaves de véhicules, 

- Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé, 

- Les terrains de camping et de caravanage aménagés, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- L'ouverture de toute carrière, 

- Les installations classées soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation, excepté celles 

mentionnées à l’article UC.2, 

- Les activités de stockage, entreposage sauf celles directement liées aux activités autorisées, dans la 

limite de 15% de la Surface de plancher totale. 

 

ARTICLE UC 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- L'extension et la transformation d'établissements à usage d'activités existants, comportant ou non des 

installations classées, sous réserve que les travaux soient de nature à réduire les risques et 

nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l'aspect général des constructions 

et installations, (trafics automobiles importants, problème de stationnement, bruit, …), 

- Les établissements à usage d’activités dans la mesure où les risques de nuisances (sécurité, bruit, 

pollutions, etc.) sont compatibles avec le voisinage et que les besoins en infrastructures de voirie, en 

stationnement et en réseaux divers n'en soient pas augmentés de façon significative,  

- Les installations et travaux divers définis aux articles R.421-19 à R.421-25 du code de l’Urbanisme 

s'ils sont nécessaires à la vie et à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone, 
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- Les constructions annexes affectées ni au commerce ni à l’activité et à condition que leur emprise au 

sol n’excède pas 30m². 

Les opérations des logements comportant 2500 m² de surface de plancher, devront intégrer 30% au 

moins de cette surface de logement conventionné (sauf dans le cas particulier d'opérations 

d'aménagement comportant au global cette même proportion de 30% de logements locatifs sociaux). 

 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

ARTICLE UC 3 : 

ACCÈS ET VOIRIE 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 

publique adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense 

contre l’incendie et de ramassage des déchets. 

Les autorisations de construire peuvent être refusées ou soumises à des prescriptions particulières si les 

accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 

utilisant ces accès. 

 

3.1 - ACCÈS 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies; un seul accès automobile, d’une largeur 

maximale de 4 mètres, sera ainsi autorisé pour les constructions individuelles. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 

Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur, de modalités 

d'exécutions dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de 

leur intégration dans la voirie publique communale. 

Les voies d'accès particulier devront présenter une largeur minimale de 5 mètres et être aménagées de 

manière à ce que tous les véhicules puissent faire demi-tour, et ainsi permettre la sortie des véhicules en 

marche avant sur le domaine public. 

 

3.2 - VOIRIE 

L’emprise des voies à créer, publiques ou privées, doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation 

de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. 

Les caractéristiques techniques, y compris de structure et de matériaux, des voies nouvelles à créer ouvertes 

à la circulation automobile doivent respecter les normes en vigueur et doivent être validées par les services 

techniques de la commune, en vue de leur intégration éventuelle dans le réseau communal. 

L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres en double sens et de 6 

mètres à sens unique. 
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Dans le cas de voies de desserte internes à une opération, les normes dimensionnelles minimales à 

respecter sont : 

- Largeur de 3,50 mètres pour les voies à sens unique 

- Largeur de 6 mètres pour les voies à double sens 

Dans tous les cas, en cas de voies à sens unique, celles-ci devront être aménagées de manière à ce que 

tous les véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité, et ainsi permettre la sortie des véhicules en 

marche avant sur le domaine public. 

 

ARTICLE UC 4 : 

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

4.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les pompages sont 

interdits. 

 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

Le réseau public communal étant de type séparatif ou unitaire, toute construction nouvelle doit disposer d’un 

réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite situés sur l’unité foncière de la construction, 

en limite de propriété. Pour tenir compte de certains cas particuliers, d’autres implantations des regards 

pourront éventuellement être envisagées par l’autorité compétente. 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au 

niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : 

- Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière 

immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque 

introduction d’eaux polluées dans ces réseaux. 

- Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote 

altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-sols, 

et constructions situés en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes 

sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui 

n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. 

La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du 

terrain naturel. Conformément à l’article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines 

dans les réseaux publics sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de 

traitement thermiques ou dans des installations de climatisation).  

Devant cette interdiction, le pétitionnaire devra donc prémunir le projet des variations de niveau des eaux 

souterraines afin d’éviter l’intrusion d’eaux dans le sous-sol et le drainage de ces eaux vers les réseaux 

publics. 

Pour éviter tout risque d'inondation, la réalisation de sous-sol est fortement déconseillée. 
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Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à 

chaleur…) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux. 

Il est rappelé que les stocks de liquides dangereux ou insalubres doivent obligatoirement de faire en rétention 

étanche et être munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 

 

4.2.1 - Eaux usées 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation 

nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et 

respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement. Jusqu’aux limites de propriété, les rejets 

doivent être réalisés par un réseau séparatif. 

Toutefois, en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 

l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux 

règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau 

public séparatif lorsqu’il sera réalisé. Le dit raccordement sera alors obligatoire. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Toute évacuation d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards 

ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit. 

Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place sur l’unité foncière de la 

construction, en limite de propriété. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles 

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, liquidité, 

température, matières en suspension, inflammabilité, etc.) peuvent constituer une entrave ou un danger pour 

l'hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques (eaux résiduaires industrielles, eaux de 

refroidissement, etc.) ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement 

préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur.  

L'évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture 

non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers 

le réseau d’eaux usées après le passage par un séparateur d’hydrocarbures. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur 

la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du gestionnaire 

du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement 

agréé pour destruction. 

Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l’unité foncière de 

la construction, en limite de propriété. 
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4.2.3 - Eaux pluviales 

Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit être raccordée au 

réseau d’eaux pluviales présent via un regard spécifique sur l’unité foncière de la construction, en limite de 

propriété. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). 

Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être 

quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux. Afin 

de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention 

pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit à 1 litre/seconde/hectare.  

Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas (toitures terrasses, parkings 

inondables, bassins de rétention...). Les ouvrages de rétention à ciel ouvert devront s’intégrer dans leur 

environnement (voir notamment l’article 13 du présent règlement pour le paysagement des bassins de 

rétention). 

D'autres dispositifs de déversement des eaux pluviales pourront éventuellement être admis par l'autorité 

compétente, sous réserve d'une étude technique justificative et de l'autorisation préalable du gestionnaire du 

ou des milieux naturels concernés. 

En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à 

recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés sur les terrains devront garantir 

l’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement 

sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées. 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des 

eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu 

naturel. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des 

eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du 

gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre 

de traitement agréé pour destruction.  

Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 

places de poids lourds, ainsi que des voiries internes, des aires de manœuvre ou de stockage couvrant une 

surface supérieure à 100 m² doivent subir un pré-traitement par séparateur d’hydrocarbures avant rejet et 

faire également l’objet d’une limitation de débit à 1 litre/seconde/ hectare. 

Les propriétaires doivent par ailleurs veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales ne reçoive aucun liquide 

autre que les eaux de ruissellement et de toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés 

pour éviter la présence de matériels ou de déchets tels que sable, polystyrène, bois, substances huileuses, 

etc. 

 

4.3 - GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION 

Les constructions, installations nouvelles ou extensions, ne peuvent être raccordées aux réseaux de 

distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas 

d’implantation à l’alignement. 
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Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution sur voiries internes sont 

également obligatoirement enterrés. 

 

ARTICLE UC 5 :  

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE UC 6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 

6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul d’au moins 5 mètres par rapport à la limite 

d'emprise des voies. 

Dans le cas d’une parcelle située à l'angle de deux voies, cette marge de recul peut être ramenée à 2,50 m 

par rapport à l'un des deux alignements. 

La marge de recul doit être traitée conformément aux dispositions de l'article 13. 

Sont toutefois autorisés dans cette marge de recul les éléments constructifs légers non générateurs 

d’emprise : marquises, perrons, auvent, … sous réserve qu’ils respectent les règles de vues édictées à 

l’article UC.7. 

 

6.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres de la limite du domaine R.F.F. 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément ou non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect 

de ces mêmes dispositions. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE UC 7 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite des emprises publiques ou des 

voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, les constructions peuvent être implantées : 

- Soit d’une limite séparative latérale à l’autre, à condition que la largeur du terrain mesuré au droit de 

la rue ne dépasse pas 8 mètres ; 

- Soit en retrait d’au moins une des limites séparatives. 

En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal : 

- à la hauteur de la façade de la construction si cette dernière comporte des vues directes, avec un 

minimum de 4 mètres,  

- à 2,5 mètres dans les autres cas. 

Si sur la parcelle voisine une construction existante est implantée sur la limite séparative, la construction sera 

implantée en mitoyenneté sur cette même limite séparative. 

Au-delà de la bande de 20 mètres ci-dessus définie, seules sont autorisées les constructions annexes ne 

comportant pas de logement à condition qu’elles soient implantées : 

- Soit en fond de parcelle,  

- Soit en fond de parcelle et le long des limites séparatives. 

 

7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

L’extension horizontale d’une façade d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et implantée 

non conformément aux dispositions générales, n’est possible que sous réserve que la longueur de la partie 

ajoutée n’excède pas la demi-longueur de la façade existante avant travaux, avec un maximum de 5 mètres. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE UC 8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ 

 

La distance à respecter entre tous points de façades concernées sera au moins égale à la hauteur de la 

façade la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 8 mètres en cas de vues directes, et la moitié de cette 

hauteur avec un minimum de 2,50m minimum dans les autres cas. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UC 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie du terrain. 

Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UC 10 :  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 

techniques, cheminées et autres superstructures exclus.  

L’harmonie entre les constructions proches et la nouvelle construction doit être recherchée.  

Dans le cas de constructions situées à l'angle de deux rues ou entre deux constructions existantes, un 

dépassement de cette hauteur pourra être autorisé afin de respecter l'épannelage. 

La hauteur totale ne doit pas excéder: 

- 10 mètres au faitage 

- 8 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère 

- R+1+C 

Les constructions annexes ne doivent pas excéder 3,5 mètres de hauteur. 

En cas de terrains en pente, les mesures doivent être prises par sections nivelées de 10 mètres de longueur 

dans le sens de la pente. 

Sauf contraintes techniques particulières, la surélévation du terrain naturel n'est autorisée qu'à hauteur de 20 

cm maximum. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE UC 11 :  

ASPECT EXTÉRIEUR 

 

11.1 - ASPECTS ET VOLUMES DES CONSTRUCTIONS 

Sont interdits : 

- L’emploi extérieur à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts sur les parements 

extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s’ils s’intègrent dans une composition générale 

d’ensemble, 

- Les exhaussements de sol destinés à accompagner les constructions (talus, buttes), 

- Tout pastiche d’une architecture d’une autre région ou d’un autre pays. 

Sont autorisés : 

- L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre 

dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. 

- L’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des 

émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration 

dans le tissu urbain. 

Les enduits doivent être traités lisses ou talochés, de teintes rappelant les enduits anciens locaux au mortier 

bâtard ou à la chaux. La pose de briques pleines en éléments décoratifs est autorisée.  

Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en harmonie avec les 

façades principales. Notamment, les murs pignons limitrophes d’une voie publique devront être traités en 

façades, ouvertes ou non. 

Les antennes de télévision et les antennes paraboliques de réception par satellite destinées à l’émission 

d’ondes hertziennes ou radio doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages 

ni au caractère architectural de l’immeuble. 

Les mâts et les antennes relais doivent faire l’objet d’un habillage permettant l’insertion dans leur 

environnement. 

Les transformateurs et coffrets de comptage électrique doivent être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture.  

Les bâtiments annexes et les extensions doivent s’accorder avec la construction principale, être réalisés avec 

une architecture similaire et respecter l’unité de l’ensemble du bâti ; les façades doivent être traitées en 

matériaux d’aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal. 

 

11.2 - TOITURES 

La toiture doit être de forme, de matériaux, d’aspect et de couleur en cohérence avec les constructions 

voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général du secteur. Le recours à des toitures 

terrasses est accepté s’il répond à un projet architectural de qualité. 
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11.3 - CLÔTURES 

Les murs et grilles anciens doivent être conservés dans la mesure du possible. 

Les clôtures doivent être constituées, tant à la limite d’emprise de la voie que sur la profondeur de la marge 

de recul, d’un mur bahut de 1,10 mètres au maximum, en unité de matériaux et de couleur avec la 

construction, surmonté d'une clôture à claire-voie. 

La hauteur maximale des clôtures en front de rue est fixée à 2 mètres, à l’exception de murs ou grilles 

anciens existants ou réutilisés. 

Les clôtures (y compris les portails) doivent être réalisées à l'alignement de la voie, sauf en cas 

d'impossibilités techniques. 

Les clôtures séparatives entre terrains voisins ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur par rapport au 

terrain naturel. Lorsqu’elles sont composées d’un mur, elles doivent être réalisées en unité de matériaux et de 

couleur avec la construction. 

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la 

clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes...). 

De part et d'autre des rues bruyantes mentionnées dans le plan relatif à l'arrêté préfectoral figurant en annexe 

du présent PLU, les clôtures peuvent être constituées d'un mur bahut dont la hauteur maximale est fixée à 2 

mètres, en raison des nuisances de bruit causées par la circulation automobile. 

 

ARTICLE UC 12 :  

STATIONNEMENT 

 

12.1 – PRINCIPE 

Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être réalisé en dehors des voies et sur des emplacements prévus à cet effet. 

 

12.2 – MODALITÉS DE CALCUL ET CARACTÉRISTIQUES DES EMPLACEMENTS 

Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,00 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 

- Dégagement : 6,00 mètres. 

Chaque emplacement en épis doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,50 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 

- Dégagement : 6,00 mètres. 

Pour les garages, groupes et parkings collectifs, l’accès à la voie doit être unique, sauf lorsque pour des 

raisons de sécurité un double accès est nécessaire. 
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Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du 

niveau du trottoir. Leur pente ne doit pas excéder 5% dans les 5 premiers mètres à partir de la limite de 

l’emprise de la voie et 17% sur le reste de la rampe. 

Elles doivent respecter les dimensions suivantes : 

- Rampes à simple sens : 3,50 m minimum de largeur 

- Rampes à double sens avec feux : 3,50 m minimum de largeur 

- Rampes à double sens desservant plus de 30 véhicules : 5,50 m minimum de largeur 

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules sur les aires de stationnement doivent être conçus de 

façon à ne gêner en aucune manière l'écoulement du trafic sur les voies environnantes.  

Toutes places de stationnement à l’air libre doivent recevoir un traitement paysager tel que défini à l’article 13 

du présent chapitre. 

 

12.3 – NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

a) Construction à destination d’habitation : 

- Maisons individuelles : deux places de stationnement minimum par logement aménagées sur le 

terrain d’assiette du projet ; 

- Habitat collectif : une place par tranche de 50 m² de surface de plancher avec un minimum d'une 

place par logement. Dans les opérations comportant plus de 10 logements (ou supérieures à 500 m² 

de surface de plancher), le nombre de places exigibles issu du calcul à la surface ci-avant décrit, sera 

augmenté de 20% afin de répondre aux besoins de stationnement des visiteurs. 

b) Constructions à destination de bureaux, services et artisanat :  

Il doit être créé une place quelle que soit la surface de plancher puis une place par 55 m² de surface de 

plancher. 

Nota : Dans le cas d’unités foncières situées dans un périmètre de 500 mètres autour des gares RER de 

Villeparisis-Mitry-le-Neuf et de Mitry-Claye, la norme de stationnement ci-avant indiquée pourra être réduite 

de 20% pour les activités de bureaux, services et artisanat. 

c) Constructions à destination de commerce : 

Il doit être créé une place quelle que soit la surface de vente puis une place par 55 m² de surface de vente. 

Pour les restaurants, bars, salles de jeux, il doit être créé une place par tranche de 10 m² de surface affectée 

à l’accueil du public. 

d) Constructions à destination d’entrepôt :  

Les places de stationnement nécessaires à l’activité (stockage, surfaces de réparation ou de démonstration, 

visiteurs, salariés) doivent être entièrement prévues sur le terrain d’assiette du projet. 

e) Constructions à destination d’hébergement hôtelier : 

Il doit être créé une place de stationnement par chambre. En outre, un stationnement pour autocar doit être 

prévu par tranche de 40 chambres. 
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f) Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

Il n’est pas fixé de règles. 

h) Autres : 

Pour les constructions et établissements non prévus, la règle applicable est celle des destinations qui leur 

sont la plus directement assimilable. 

 

12.4 – NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

a) Constructions à destination d’habitation : 

En cas d’extension d’une construction à destination d’habitation entraînant la création d’un ou plusieurs 

logements, le nombre d’aires de stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant uniquement en compte 

le nombre de logements créés. 

b) Constructions à destination autre que l’habitation : 

En cas d’extension d’une construction ayant une destination autre que l’habitation, le nombre d’aires de 

stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant en compte la surface de plancher totale de la 

construction après extension. 

 

12.5 – STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 

L’aménagement d’un espace de stationnement sécurisé pour les vélos doit être prévu dans toute opération de 

logements collectifs ou de bureaux. 

Cet espace, qui peut être constitué de plusieurs emplacements, doit être couvert et éclairé, se situer de 

préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement 

depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. 

Les caractéristiques minimales sont les suivantes : 

- Pour les bâtiments à destination principale d'habitation, l'espace doit posséder une superficie de 0,75 

m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les 

autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; 

- Pour les bâtiments à destination principale de bureaux, l'espace doit posséder une superficie 

représentant 1,5 % de la surface de plancher. 

 

ARTICLE UC 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

13.1 - ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Les secteurs figurant au plan comme « espaces boisés classés à conserver », à protéger ou à créer sont 

soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

Dans les espaces répertoriés comme « éléments paysagers à protéger » au sens de l’article L.123-1 du code 

de l’Urbanisme, toute construction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur ces espaces. 
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13.2 - PLANTATIONS EXISTANTES 

Les arbres et plantations existantes doivent autant que possible être conservées ou remplacées par des 

plantations équivalentes. 

 

13.3 - OBLIGATION DE PLANTER 

Pour les pavillons : l’obligation de planter 1 arbre de haute tige par 100 m² de superficie de terrain. 

Pour les activités : les espaces libres constitués par des marges de reculement des constructions devront être 

plantés à raison d’un arbre de haute tige par tranche de 100 m² de surface exigible. 

Les aires de stationnement à l'air libre doivent également être plantées à raison de un arbre de haute tige 

pour trois emplacements de stationnement. 

 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les espaces libres non bâtis doivent être végétalisés sur 40 % minimum de leur superficie. 

Les dalles recouvrant les parkings souterrains peuvent être prises en compte dans le calcul des surfaces 

minimales exigibles à condition qu'elles soient traitées de façon à permettre effectivement leur plantation 

(épaisseur de terre végétale, engazonnement et plantations arbustives). 

 

ARTICLE UC 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 

Le coefficient d’occupation des sols est fixé à : 

- 0,45 pour les constructions à destination d’habitation, 

- 0,45 pour les constructions à destination de commerce, artisanat ou bureau, 

- 0,60 en cas de construction mixte habitat-activité, le C.O.S. de la partie affectée à l'habitation ne 

devant pas dépasser 0,45. 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L123-1-11 du Code de l’Urbanisme, un terrain 

détaché depuis moins de dix d’une propriété dont les droits à construire résultant de l’application du C.O.S. 

auraient été en tout ou partie utilisés, ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas été 

utilisés. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de construction de logements conventionnés. 

Le C.O.S. ne s’applique pas pour la reconstruction sur un même terrain, en cas de sinistre, d’un immeuble de 

même destination et dans la limite d’une surface de plancher correspondant à celle de l’immeuble détruit.  

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 



Zone UD 

Ville de Mitry-Mory – PLAN LOCAL D’URBANISME / 28 février 2013 – Règlement  59 

CHAPITRE 4 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD 

 

La zone UD est une zone urbaine qui accueille majoritairement des équipements, des commerces, de 

l'artisanat sans nuisances fortes pour l’environnement. 

Elle est comprise dans le périmètre de la zone D du Plan d'Exposition au Bruit de l'aéroport Roissy-Charles 

de Gaulle (Arrêté n° 07-044 du 3 avril 2007).  

 

Information : 

Il est rappelé que, sur plusieurs secteurs de la commune, des «Orientations Particulières d'Aménagement et 

de Programmation» peuvent «prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 

notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 

peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre 

en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement 

et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, elles 

définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements». (Article L.123-1-4 du Code de 

l'Urbanisme). 

Il est donc vivement conseillé aux pétitionnaires de se référer au «Cahier des Orientations Particulières 

d'Aménagement et de Programmation» (Tome II du PADD - «Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable»), avant toute demande d'autorisation du droit des sols (permis de construire ou d'aménager, permis 

de démolir, déclaration de travaux, etc...). 

Il est de même conseillé aux pétitionnaires de consulter le service Urbanisme de la commune avant toute 

demande, car d'autres dispositions que celles figurant au présent PLU peuvent également être applicables : 

plans d'alignement, servitudes liées aux d'autres code qu'au seul Code de l'Urbanisme (code de 

l'environnement, code forestier, etc...), PIG («Projets d'Intérêt Général»), PPRT («Plan de Prévention des 

Risques Technologiques»), PEB («Plan d'Exposition au Bruit»), classement des infrastructures routières au 

regard des nuisances sonores, dispositions relatives aux «entrées de ville», régime des installations classées, 

dispositions particulières relatives aux établissements recevant du public, etc… 
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SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L 'UTILISATION DU SOL  

 

ARTICLE UD 1 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour 

la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, 

- Les constructions et installations à usage industriel, 

- Les abris précaires ou mobiles utilisés ou non pour l'habitation, si l'occupation du terrain doit se 

poursuivre pendant plus de 3 mois, à l'exception des abris destinés aux usagers des transports en 

commun et des abris de jardin, 

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'épaves de véhicules, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- L'ouverture de toute carrière, 

- Les installations classées soumises à autorisation, à enregistrement et déclaration, excepté celles 

mentionnées à l’article UD.2, 

- Les constructions à usage d'habitation, excepté celles mentionnées à l’article UD 2, 

- Les activités de stockage, entreposage sauf celles directement liées aux activités autorisées dans la 

limite de 50% de la Surface de plancher totale, 

 

ARTICLE UD 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- L'extension et la transformation d'établissements à usage d'activités existants, comportant ou non des 

installations classées, sous réserve que les travaux soient de nature à réduire les risques et 

nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l'aspect général des constructions 

et installations (trafics automobiles importants, problème de stationnement, bruit,…), 

- Les établissements à usage d’activités dans la mesure où les risques de nuisances (sécurité, bruit, 

pollutions, etc.) sont compatibles avec le voisinage et que les besoins en infrastructures de voirie, en 

stationnement et en réseaux divers n'en soient pas augmentés de façon significative,  

- Les constructions à usage d'habitation si elles sont destinées à des personnes dont la présence 

permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des 

activités autorisées, excepté dans les périmètres des PIG, 

- Les travaux, installations et aménagements définis à aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de 

l'Urbanisme s'ils sont nécessaires à la vie et à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone,  
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- Les habitations mobiles à conditions d'être implantées sur une aire d'accueil des gens du voyage, 

- Les constructions annexes affectées ni au commerce ni à l’activité et à condition que leur emprise au 

sol n’excède pas 30m². 

 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

ARTICLE UD 3 :  

ACCÈS ET VOIRIE 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 

publique adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense 

contre l’incendie et de ramassage des déchets. 

Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou soumises à des prescriptions particulières si les 

accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 

utilisant ces accès. 

 

3.1 - ACCÈS 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques ; un seul accès automobile, d’une 

largeur maximale de 4 mètres, sera ainsi autorisé pour les constructions individuelles. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 

Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur, de modalités 

d'exécutions dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de 

leur intégration dans la voirie publique communale. 

Les voies d'accès particulier devront présenter une largeur minimale de 5 mètres et être aménagées de 

manière à ce que tous les véhicules puissent faire demi-tour, et ainsi permettre la sortie des véhicules en 

marche avant sur le domaine public. 

 

3.2 - VOIRIE 

L’emprise des voies à créer, publiques ou privées, doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation 

de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. 

Les caractéristiques techniques, y compris de structure et de matériaux, des voies nouvelles à créer ouvertes 

à la circulation automobile doivent respecter les normes en vigueur et doivent être validées par les services 

techniques de la commune, en vue de leur intégration éventuelle dans le réseau communal. 

L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres en double sens et de 6 

mètres à sens unique. 

Dans le cas de voies de desserte internes à une opération, les normes dimensionnelles minimales à 

respecter sont : 
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- Largeur de 3,50 mètres pour les voies à sens unique 

- Largeur de 6 mètres pour les voies à double sens 

Dans tous les cas, en cas de voies à sens unique, celles-ci devront être aménagées de manière à ce que 

tous les véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité, et ainsi permettre la sortie des véhicules en 

marche avant sur le domaine public. En particulier, les voies en impasse susceptibles d’être utilisées par des 

poids-lourds devront être conçues de façon à permettre leur retournement sur la propriété même. 

 

ARTICLE UD 4 : 

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

4.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les pompages sont 

interdits. 

 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

Le réseau public communal étant de type séparatif ou unitaire, toute construction nouvelle doit disposer d’un 

réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite situés sur l’unité foncière de la construction, 

en limite de propriété. Pour tenir compte de certains cas particuliers, d’autres implantations des regards 

pourront éventuellement être envisagées par l’autorité compétente. 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au 

niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : 

- Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière 

immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque 

introduction d’eaux polluées dans ces réseaux. 

- Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote 

altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-sols, 

et constructions situés en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes 

sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui 

n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. 

La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du 

terrain naturel. Conformément à l’article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines 

dans les réseaux publics sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de 

traitement thermiques ou dans des installations de climatisation).  

Devant cette interdiction, le pétitionnaire devra donc prémunir le projet des variations de niveau des eaux 

souterraines afin d’éviter l’intrusion d’eaux dans le sous-sol et le drainage de ces eaux vers les réseaux 

publics. 

Pour éviter tout risque d'inondation, la réalisation de sous-sol est fortement déconseillée. 

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à 

chaleur…) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux. 
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Il est rappelé que les stocks de liquides dangereux ou insalubres doivent obligatoirement de faire en rétention 

étanche et être munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 

 

4.2.1 - Eaux usées 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation 

nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et 

respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement. Jusqu’aux limites de propriété, les rejets 

doivent être réalisés par un réseau séparatif. 

Toutefois, en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 

l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux 

règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau 

public séparatif lorsqu’il sera réalisé. Le dit raccordement sera alors obligatoire. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Toute évacuation d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards 

ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit. 

Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place sur l’unité foncière de la 

construction, en limite de propriété. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles 

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, liquidité, 

température, matières en suspension, inflammabilité, etc.) peuvent constituer une entrave ou un danger pour 

l'hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques (eaux résiduaires industrielles, eaux de 

refroidissement, etc.) ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement 

préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur.  

L'évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture 

non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers 

le réseau d’eaux usées après le passage par un séparateur d’hydrocarbures. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur 

la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du gestionnaire 

du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement 

agréé pour destruction. 

Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l’unité foncière de 

la construction, en limite de propriété. 
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4.2.3 - Eaux pluviales 

Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit être raccordée au 

réseau d’eaux pluviales présent via un regard spécifique sur l’unité foncière de la construction, en limite de 

propriété. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). 

Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être 

quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux. Afin 

de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention 

pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit à 1 litre/seconde/hectare.  

Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas (toitures terrasses, parkings 

inondables, bassins de rétention...). Les ouvrages de rétention à ciel ouvert devront s’intégrer dans leur 

environnement (voir notamment l’article 13 du présent règlement pour le paysagement des bassins de 

rétention). 

D'autres dispositifs de déversement des eaux pluviales pourront éventuellement être admis par l'autorité 

compétente, sous réserve d'une étude technique justificative et de l'autorisation préalable du gestionnaire du 

ou des milieux naturels concernés. 

En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à 

recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés sur les terrains devront garantir 

l’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement 

sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées. 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des 

eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu 

naturel. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des 

eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du 

gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre 

de traitement agréé pour destruction.  

Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 

places de poids lourds, ainsi que des voiries internes, des aires de manœuvre ou de stockage couvrant une 

surface supérieure à 100 m² doivent subir un pré-traitement par séparateur d’hydrocarbures avant rejet et 

faire également l’objet d’une limitation de débit à 1 litre/seconde/ hectare. 

Les propriétaires doivent par ailleurs veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales ne reçoive aucun liquide 

autre que les eaux de ruissellement et de toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés 

pour éviter la présence de matériels ou de déchets tels que sable, polystyrène, bois, substances huileuses, 

etc. 
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4.3 - GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION 

Les constructions, installations nouvelles ou extensions, ne peuvent être raccordées aux réseaux de 

distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas 

d’implantation à l’alignement. 

Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution sur voiries internes sont 

également obligatoirement enterrés. 

 

ARTICLE UD 5 : 

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE UD 6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 

6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les dispositions s’appliquent aux voiries privées des lotissements et des opérations groupées de plus de 5 

lots, la limite de la voie se substituant à l’alignement. 

Dans toute la zone, les constructions nouvelles doivent être implantées : 

- Soit à l’alignement des voies publiques ou privées, 

- Soit en recul de 2,5 mètres minimum. 

La marge de recul doit être traitée conformément aux dispositions de l'article 13. 

 

6.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres de la limite du domaine R.F.F. 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément ou non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect 

de ces mêmes dispositions. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE UD 7 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les constructions nouvelles peuvent être implantées : 

- Soit d’une limite séparative latérale à l’autre, à condition que la largeur du terrain mesuré au droit de 

la rue soit inférieure ou égale à 20 mètres, 

- Soit en retrait. 

En cas de retrait, celui -ci doit au moins être égal : 

- à la hauteur de la façade de la construction si cette dernière comporte des vues directes avec un 

minimum de 8 mètres, 

- à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 m dans les autres cas. 

Les constructions annexes ne comportant pas de logement peuvent être admises à condition :  

- Qu’elles s'adossent à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine et sur la limite 

séparative commune, 

- Que leur hauteur totale n'excède pas 3,50 m. 

 

7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

L’extension horizontale d’une façade d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et implantée 

non conformément aux dispositions générales, n’est possible que sous réserve que la longueur de la partie 

ajoutée n’excède pas la demi-longueur de la façade existante avant travaux, avec un maximum de 5 mètres. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UD 8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ 

 

La distance à respecter entre tous points de façades concernées doit au moins être égale à la hauteur de la 

façade la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 8 mètres en cas de vues directes, et 2,50m minimum 

dans les autres cas. 
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Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UD 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie du terrain. 

Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UD 10 :  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 

techniques, cheminées et autres superstructures exclus.  

L’harmonie entre les constructions proches et la nouvelle construction doit être recherchée.  

Dans le cas de constructions situées à l'angle de deux rues ou entre deux constructions existantes, un 

dépassement de la hauteur totale peut être autorisé afin de respecter l'épannelage. 

La hauteur totale ne doit pas excéder : 

- 12 mètres au faitage 

- 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère 

- R+2+C 

Les constructions annexes ne doivent pas excéder 3,5 mètres de hauteur. 

En cas de terrains en pente, les mesures sont prises par sections nivelées de 10 mètres de longueur dans le 

sens de la pente. 

Sauf contraintes techniques particulières, la surélévation du terrain naturel n'est autorisée qu'à hauteur de 20 

cm maximum. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE UD 11 :  

ASPECT EXTÉRIEUR 

 

11.1 - ASPECTS ET VOLUMES DES CONSTRUCTIONS 

Sont interdits : 

- L’emploi extérieur à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts sur les parements 

extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s’ils s’intègrent dans une composition générale 

d’ensemble, 

- Les exhaussements de sol destinés à accompagner les constructions (talus, buttes), 

- Tout pastiche d’une architecture d’une autre région ou d’un autre pays. 

Sont autorisés : 

- L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de  tout autre 

dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. 

- L’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des 

émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales, 

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration 

dans le tissu urbain. 

Les enduits doivent être traités lisses ou talochés, de teintes rappelant les enduits anciens locaux au mortier 

bâtard ou à la chaux.  

Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en harmonie avec les 

façades principales. Notamment, les murs pignons limitrophes d’une voie publique devront être traités en 

façades, ouvertes ou non. 

Les antennes de télévision et les antennes paraboliques de réception par satellite destinées à l’émission 

d’ondes hertziennes ou radio doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages 

ni au caractère architectural de l’immeuble. 

Les mâts et les antennes relais doivent faire l’objet d’un habillage permettant l’insertion dans leur 

environnement. 

Les transformateurs et coffrets de comptage électrique doivent être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture.  

Les bâtiments annexes et les extensions doivent s’accorder avec la construction principale, être réalisés avec 

une architecture similaire et respecter l’unité de l’ensemble du bâti ; les façades doivent être traitées en 

matériaux d’aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal. 

 

11.2 - TOITURES 

La toiture doit être de forme, de matériaux, d’aspect et de couleur en cohérence avec les constructions 

voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général du secteur. Le recours à des toitures 

terrasses est accepté s’il répond à un projet architectural de qualité. 
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11.3 - CLÔTURES 

Les murs et grilles anciens doivent être conservés dans la mesure du possible. 

Les clôtures doivent être constituées, tant à la limite d’emprise de la voie que sur la profondeur de la marge 

de recul : 

- Soit d’un mur bahut de 1,10 mètres au maximum, en unité de matériaux et de couleur avec la 

construction, surmonté d'une clôture à claire-voie, 

- Soit d'un grillage doublé d'une haie vive d'une hauteur maximale de 2 m. 

La hauteur maximale des clôtures en front de rue est fixée à 2 mètres, à l’exception de murs ou grilles 

anciens existants ou réutilisés. 

Les clôtures (y compris les portails) doivent être réalisées à l'alignement de la voie, sauf en cas 

d'impossibilités techniques. 

Les clôtures séparatives entre terrains voisins ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur par rapport au 

terrain naturel. Lorsqu’elles sont composées d’un mur, elles doivent être réalisées en unité de matériaux et de 

couleur avec la construction. 

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la 

clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes...). 

De part et d'autre des rues bruyantes mentionnées dans le plan relatif à l'arrêté préfectoral figurant en annexe 

du présent PLU, les clôtures peuvent être constituées d'un mur bahut dont la hauteur maximale est fixée à 2 

mètres, en raison des nuisances de bruit causées par la circulation automobile. 

 

ARTICLE UD 12 :  

STATIONNEMENT 

 

12.1 – PRINCIPE 

Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être réalisé en dehors des voies et sur des emplacements prévus à cet effet. 

 

12.2 – MODALITÉS DE CALCUL ET CARACTÉRISTIQUES DES EMPLACEMENTS 

Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,00 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 

- Dégagement : 6,00 mètres. 

Chaque emplacement en épis doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,50 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 

- Dégagement : 6,00 mètres. 
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Pour les garages, groupes et parkings collectifs, l’accès à la voie doit être unique, sauf lorsque pour des 

raisons de sécurité un double accès est nécessaire. 

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du 

niveau du trottoir. Leur pente ne doit pas excéder 5% dans les 5 premiers mètres à partir de la limite de 

l’emprise de la voie et 17% sur le reste de la rampe. 

Elles doivent respecter les dimensions suivantes : 

- Rampes à simple sens : 3,50 m minimum de largeur 

- Rampes à double sens avec feux : 3,50 m minimum de largeur 

- Rampes à double sens desservant plus de 30 véhicules : 5,50 m minimum de largeur 

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules sur les aires de stationnement doivent être conçus de 

façon à ne gêner en aucune manière l'écoulement du trafic sur les voies environnantes.  

Toutes places de stationnement à l’air libre doivent recevoir un traitement paysager tel que défini à l’article 13 

du présent chapitre. 

 

12.3 – NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

a) Construction à destination d’habitation : 

- Maisons individuelles : deux places de stationnement minimum par logement aménagées sur le 

terrain d’assiette du projet ; 

- Habitat collectif : une place par tranche de 50 m² de surface de plancher avec un minimum d'une 

place par logement. Dans les opérations comportant plus de 10 logements (ou supérieures à 500 m² 

de surface de plancher), le nombre de places exigibles issu du calcul à la surface ci-avant décrit, sera 

augmenté de 20% afin de répondre aux besoins de stationnement des visiteurs. 

b) Constructions à destination de bureaux, services et artisanat :  

Il doit être créé une place quelle que soit la surface de plancher puis une place par 55 m² de surface de 

plancher. 

c) Constructions à destination de commerce : 

Il doit être créé une place quelle que soit la surface de vente puis une place par 55 m² de surface de vente. 

Pour les restaurants, bars, salles de jeux, il doit être créé une place par tranche de 10 m² de surface affectée 

à l’accueil du public. 

d) Constructions à destination d’entrepôt :  

Les places de stationnement nécessaires à l’activité (stockage, surfaces de réparation ou de démonstration, 

visiteurs, salariés) doivent être entièrement prévues sur le terrain d’assiette du projet. 

e) Constructions à destination d’hébergement hôtelier : 

Il doit être créé une place de stationnement par chambre. En outre, un stationnement pour autocar doit être 

prévu par tranche de 40 chambres. 
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f) Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction de leur capacité d’accueil, de leur 

particularité de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public existantes ou projetées 

dans le secteur. 

h) Autres : 

Pour les constructions et établissements non prévus, la règle applicable est celle des destinations qui leur 

sont la plus directement assimilable. 

 

12.4 – NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

a) Constructions à destination d’habitation : 

En cas d’extension d’une construction à destination d’habitation entraînant la création d’un ou plusieurs 

logements, le nombre d’aires de stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant uniquement en compte 

le nombre de logements créés. 

b) Constructions à destination autre que l’habitation : 

En cas d’extension d’une construction ayant une destination autre que l’habitation, le nombre d’aires de 

stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant en compte la surface de plancher totale de la 

construction après extension. 

 

12.5 – STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 

L’aménagement d’un espace de stationnement sécurisé pour les vélos doit être prévu dans toute opération de 

logements collectifs ou de bureaux. 

Cet espace, qui peut être constitué de plusieurs emplacements, doit être couvert et éclairé, se situer de 

préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement 

depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. 

Les caractéristiques minimales sont les suivantes : 

- Pour les bâtiments à destination principale d'habitation, l'espace doit posséder une superficie de 0,75 

m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les 

autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; 

- Pour les bâtiments à destination principale de bureaux, l'espace doit posséder une superficie 

représentant 1,5 % de la surface de plancher. 

 

ARTICLE UD 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

13.1 - ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Les secteurs figurant au plan comme « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » sont 

soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 
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Dans les espaces répertoriés comme « éléments paysagers à protéger  au sens de l’article L.123-1 du code 

de l’Urbanisme, toute construction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur les espaces 

protégés ». 

 

13.2 - PLANTATIONS EXISTANTES 

Les arbres et plantations existantes doivent autant que possible être conservées ou remplacées par des 

plantations équivalentes. 

 

13.3 - OBLIGATION DE PLANTER 

Les espaces libres constitués par des marges de reculement des constructions par rapport aux voies et aux 

limites séparatives doivent être plantés à raison de :  

- Un arbre de basse tige (moins de 7 m à l'âge adulte) lorsque la surface minimale exigible est 

inférieure à 100 m², 

- Un arbre de haute tige (plus de 7 m à l'âge adulte) par tranche de 100 m² de la surface minimale 

exigible lorsque celle-ci est supérieure à 100 m². 

Les aires de stationnement à l'air libre doivent également être plantées à raison de un arbre de haute tige 

pour trois emplacements de stationnement. 

 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les espaces libres non bâtis doivent être végétalisés sur 40 % minimum de leur superficie. 

Les dalles recouvrant les parkings souterrains peuvent être prises en compte dans le calcul des surfaces 

minimales exigibles à condition qu'elles soient traitées de façon à permettre effectivement leur plantation 

(épaisseur de terre végétale, engazonnement et plantations arbustives). 

 

ARTICLE UD 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 

Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,8 pour les constructions à destination de bureaux, d’artisanat et 

de commerce. 

Le C.O.S. ne s’applique pas pour la reconstruction sur un même terrain, en cas de sinistre, d’un immeuble de 

même destination et dans la limite d’une surface de plancher correspondant à celle de l’immeuble détruit.  

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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CHAPITRE 5 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 

 

La zone UE est une zone urbaine qui regroupe des secteurs (souvent d’emprise publique) destinés à 

accueillir –ou- accueillant déjà des grands équipements dans un environnement urbain et paysager de 

caractère : ensembles sportifs, vastes propriétés publiques, campus éducatifs, abords immédiats des pôles-

gares, axes paysagers du futur quartier de Bois le Vicomte. 

La zone UE peut également concerner des secteurs de « renouvellement urbain » dans lesquels la 

requalification de l’espace constitue un enjeu majeur (par exemple, le projet de quartier « Corbrion-

Maurepas », les abords de la rue Raymond Brau dans le Bourg, …). 

A ce titre, d’autres affectations pourront être tolérées (habitat-commerces-services-bureaux-activités) sous 

réserves d’un plan d’aménagement d’ensemble cohérent et dédié à l’intérêt public. 

Elle est en partie incluse dans la zone de protection de l'usine Gazéchim et pour partie comprise dans le 

périmètre des zones C et D du Plan d'Exposition au Bruit de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle (Arrêté n° 

07-044 du 3 avril 2007). 

 

Information : 

Il est rappelé que, sur plusieurs secteurs de la commune, des «Orientations Particulières d'Aménagement et 

de Programmation» peuvent «prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 

notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 

peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre 

en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement 

et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, elles 

définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements». (Article L.123-1-4 du Code de 

l'Urbanisme). 

Il est donc vivement conseillé aux pétitionnaires de se référer au «Cahier des Orientations Particulières 

d'Aménagement et de Programmation» (Tome II du PADD - «Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable»), avant toute demande d'autorisation du droit des sols (permis de construire ou d'aménager, permis 

de démolir, déclaration de travaux, etc...). 

Il est de même conseillé aux pétitionnaires de consulter le service Urbanisme de la commune avant toute 

demande, car d'autres dispositions que celles figurant au présent PLU peuvent également être applicables : 

plans d'alignement, servitudes liées aux d'autres code qu'au seul Code de l'Urbanisme (code de 

l'environnement, code forestier, etc...), PIG («Projets d'Intérêt Général»), PPRT («Plan de Prévention des 

Risques Technologiques»), PEB («Plan d'Exposition au Bruit»), classement des infrastructures routières au 

regard des nuisances sonores, dispositions relatives aux «entrées de ville», régime des installations classées, 

dispositions particulières relatives aux établissements recevant du public, etc… 
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SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L 'UTILISATION DU SOL  

 

ARTICLE UE 1 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour 

la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, 

- Les constructions à usage agricole, 

- Les abris précaires ou mobiles, utilisés ou non pour l’habitation, si l’occupation du terrain doit se 

poursuivre durant plus de 3 mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en 

commun et des abris de jardin, 

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'épaves de véhicules, 

- Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé, 

- Les terrains de camping et de caravanage aménagés, 

- L'ouverture de toute carrière, 

- Les installations classées soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation, excepté celles 

mentionnées à l’article UE.2. 

 

ARTICLE UE 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les installations classées dans la mesure où les risques de nuisance (sécurité, bruit, pollutions, etc.) 

sont compatibles avec le voisinage et que les besoins en infrastructures de voirie, en stationnement 

et en réseaux divers n'en soient pas augmentés de façon significative, 

- Les établissements à usage d’activités artisanales, comportant ou non des installations classées, 

dans la mesure où les risques de nuisances (sécurité, bruit, pollutions,…) soient compatibles avec le 

voisinage et que les besoins en infrastructures de voirie et réseaux divers n'en soient pas augmentés 

de façon significative, 

- L'extension et la transformation d'établissements à usage d'activités existants, comportant ou non des 

installations classées, sous réserve que les travaux soient de nature à réduire les risques et 

nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l'aspect général des constructions 

et installations, 

- Les travaux, installations et aménagements divers définis aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code 

de l'Urbanisme s'ils sont nécessaires à la vie et à la commodité des occupants et utilisateurs de la 

zone, 
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- Les équipements et constructions, sauf celles interdites à l’article UE 1 sous réserve d’un plan 

d’aménagement d’ensemble cohérent et dédié à l’intérêt public, 

- Les constructions annexes affectées ni au commerce ni à l’activité et à condition que leur emprise au 

sol n’excède pas 30m². 

 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

ARTICLE UE 3 : 

ACCÈS ET VOIRIE 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 

publique adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense 

contre l’incendie et de ramassage des déchets. 

Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou soumises à des prescriptions particulières si les 

accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces 

accès. 

 

3.1 - ACCÈS 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies. 

Un seul accès automobile, d’une largeur maximale de 4 mètres, sera ainsi autorisé pour les constructions 

individuelles. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 

Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur, de modalités 

d'exécutions dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de 

leur intégration dans la voirie publique communale. 

Les voies d'accès particulier devront présenter une largeur minimale de 5 mètres et être aménagées de 

manière à ce que tous les véhicules puissent faire demi-tour, et ainsi permettre la sortie des véhicules en 

marche avant sur le domaine public. 

 

3.2 - VOIRIE 

L’emprise des voies à créer, publiques ou privées, doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation 

de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. 

Les caractéristiques techniques, y compris de structure et de matériaux, des voies nouvelles à créer ouvertes 

à la circulation automobile doivent respecter les normes en vigueur et doivent être validées par les services 

techniques de la commune, en vue de leur intégration éventuelle dans le réseau communal. 

L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres en double sens et de 6 

mètres à sens unique. 
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Dans le cas de voies de desserte internes à une opération, les normes dimensionnelles minimales à 

respecter sont : 

- Largeur de 3,50 mètres pour les voies à sens unique 

- Largeur de 6 mètres pour les voies à double sens 

Dans tous les cas, en cas de voies à sens unique, celles-ci devront être aménagées de manière à ce que 

tous les véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité, et ainsi permettre la sortie des véhicules en 

marche avant sur le domaine public. 

 

ARTICLE UE 4 : 

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

4.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les pompages sont 

interdits. 

 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

Le réseau public communal étant de type séparatif ou unitaire, toute construction nouvelle doit disposer d’un 

réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite situés sur l’unité foncière de la construction, 

en limite de propriété. Pour tenir compte de certains cas particuliers, d’autres implantations des regards 

pourront éventuellement être envisagées par l’autorité compétente. 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au 

niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : 

- Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière 

immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque 

introduction d’eaux polluées dans ces réseaux. 

- Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote 

altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-sols, 

et constructions situés en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes 

sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui 

n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. 

La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du 

terrain naturel. Conformément à l’article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines 

dans les réseaux publics sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de 

traitement thermiques ou dans des installations de climatisation).  

Devant cette interdiction, le pétitionnaire devra donc prémunir le projet des variations de niveau des eaux 

souterraines afin d’éviter l’intrusion d’eaux dans le sous-sol et le drainage de ces eaux vers les réseaux 

publics. 

Pour éviter tout risque d'inondation, la réalisation de sous-sol est fortement déconseillée. 
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Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à 

chaleur…) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux. 

Il est rappelé que les stocks de liquides dangereux ou insalubres doivent obligatoirement de faire en rétention 

étanche et être munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 

 

4.2.1 - Eaux usées 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation 

nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et 

respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement. Jusqu’aux limites de propriété, les rejets 

doivent être réalisés par un réseau séparatif. 

Toutefois, en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 

l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux 

règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau 

public séparatif lorsqu’il sera réalisé. Le dit raccordement sera alors obligatoire. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Toute évacuation d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards 

ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit. 

Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place sur l’unité foncière de la 

construction, en limite de propriété. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles 

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, liquidité, 

température, matières en suspension, inflammabilité, etc.) peuvent constituer une entrave ou un danger pour 

l'hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques (eaux résiduaires industrielles, eaux de 

refroidissement, etc.) ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement 

préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur.  

L'évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture 

non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers 

le réseau d’eaux usées après le passage par un séparateur d’hydrocarbures. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur 

la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du gestionnaire 

du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement 

agréé pour destruction. 

Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l’unité foncière de 

la construction, en limite de propriété. 
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4.2.3 - Eaux pluviales 

Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit être raccordée au 

réseau d’eaux pluviales présent via un regard spécifique sur l’unité foncière de la construction, en limite de 

propriété. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). 

Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être 

quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux. Afin 

de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention 

pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit à 1 litre/seconde/hectare.  

Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas (toitures terrasses, parkings 

inondables, bassins de rétention...). Les ouvrages de rétention à ciel ouvert devront s’intégrer dans leur 

environnement (voir notamment l’article 13 du présent règlement pour le paysagement des bassins de 

rétention). 

D'autres dispositifs de déversement des eaux pluviales pourront éventuellement être admis par l'autorité 

compétente, sous réserve d'une étude technique justificative et de l'autorisation préalable du gestionnaire du 

ou des milieux naturels concernés. 

En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à 

recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés sur les terrains devront garantir 

l’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement 

sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées. 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des 

eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu 

naturel. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des 

eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du 

gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre 

de traitement agréé pour destruction.  

Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 

places de poids lourds, ainsi que des voiries internes, des aires de manœuvre ou de stockage couvrant une 

surface supérieure à 100 m² doivent subir un pré-traitement par séparateur d’hydrocarbures avant rejet et 

faire également l’objet d’une limitation de débit à 1 litre/seconde/ hectare. 

Les propriétaires doivent par ailleurs veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales ne reçoive aucun liquide 

autre que les eaux de ruissellement et de toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés 

pour éviter la présence de matériels ou de déchets tels que sable, polystyrène, bois, substances huileuses, 

etc. 

 

4.3 - GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION 

Les constructions, installations nouvelles ou extensions, ne peuvent être raccordées aux réseaux de 

distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas 

d’implantation à l’alignement. 
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Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution sur voiries internes sont 

également obligatoirement enterrés. 

 

ARTICLE UE 5 :  

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE UE 6 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 

6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les constructions sont normalement édifiées en ordre continu afin de respecter les fronts bâtis constitués. 

Les constructions nouvelles doivent être implantées : 

- Soit à l’alignement des voies publiques ou privées ; 

- Soit en recul, dans la continuité de la façade d’une construction existante implantée sur le terrain 

voisin ou sur le même terrain. 

Dans le cas où la construction projetée s’implante avec une marge de recul supérieure à 2,50m vis-à-vis de la 

voie, la réalisation d’un muret de clôture pourra être exigée, afin d’assurer la continuité visuelle de 

l’alignement sur rue. 

 

6.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément ou non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect 

de ces mêmes dispositions. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE UE 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite des emprises publiques ou des 

voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, les constructions peuvent être implantées : 

- Soit d’une limite séparative latérale à l’autre, à condition que la largeur du terrain mesuré au droit de 

la rue ne dépasse pas 25 mètres ; 

- Soit en retrait. 

En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal : 

- - à la hauteur de la façade de la construction si cette dernière comporte des vues directes, avec un 

minimum de 6 mètres,  

- - à 2,5 mètres dans les autres cas. 

Si sur la parcelle voisine une construction existante est implantée sur la limite séparative, la construction sera 

implantée en mitoyenneté sur cette même limite séparative. 

Au-delà de la bande de 20 mètres ci-dessus définie : 

- Les constructions annexes ne comportant pas de logement peuvent être admises à condition qu’elles 

soient implantées en limite séparative de parcelle et que leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres. 

- Les autres constructions doivent respecter les retraits ci-dessus définis, par rapport à toutes les 

limites séparatives 

 

7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

L’extension horizontale d’une façade d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et implantée 

non conformément aux dispositions générales, n’est possible que sous réserve que la longueur de la partie 

ajoutée n’excède pas la demi-longueur de la façade existante avant travaux, avec un maximum de 5 mètres. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE UE 8 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ 

 

La distance à respecter entre tous points de façades concernées doit au moins être égale à la hauteur de la 

façade la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 8 mètres en cas de vues directes, et 2,50m minimum 

dans les autres cas. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UE 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder : 

- 50% de la superficie du terrain, 

- 70% pour les constructions mixtes regroupant habitations et activités. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UE 10 :  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 

techniques, cheminées et autres superstructures exclus.  

L’harmonie entre les constructions proches et la nouvelle construction doit être recherchée.  

Dans le cas de constructions situées à l'angle de deux voies ou entre deux constructions existantes, un 

dépassement de la hauteur totale peut être autorisé afin de respecter l'épannelage. 

La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder : 

- 18 mètres au faitage 

- 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère 

- R+4+C 

Les constructions annexes ne doivent pas excéder 3,5 mètres de hauteur. 

En cas de terrain en pente, les mesures sont prises par sections nivelées de 10 mètres de longueur dans le 

sens de la pente. 

Sauf contraintes techniques particulières, la surélévation du terrain naturel n'est autorisée qu'à hauteur de 20 

cm maximum. 
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Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UE 11 :  

ASPECT EXTÉRIEUR 

 

11.1 - ASPECTS ET VOLUMES DES CONSTRUCTIONS 

Sont interdits : 

- L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts sur les parements extérieurs des 

constructions et sur les clôtures, sauf s’ils s’intègrent dans une composition générale d’ensemble, 

- Les affouillements et exhaussements de sol destinés à accompagner les constructions (talus, buttes) 

sauf s’ils sont réduits, 

- Tout pastiche d’une architecture d’une autre région ou d’un autre pays. 

Sont autorisés : 

- L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de  tout autre 

dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. 

- L’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des 

émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration 

dans le tissu urbain. 

Les enduits doivent être traités lisses ou talochés, de teintes rappelant les enduits anciens locaux au mortier 

bâtard ou à la chaux. La pose de briques pleines en éléments décoratifs est autorisée. 

Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en harmonie avec les 

façades principales lorsqu’ils sont visibles d’une voie. Notamment, les murs pignons limitrophes d’une voie 

publique devront être traités en façades, ouvertes ou non. 

Les antennes de télévision et les antennes paraboliques de réception par satellite destinées à l’émission 

d’ondes hertziennes ou radio doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages 

ni au caractère architectural de l’immeuble. 

Les mâts et les antennes relais doivent faire l’objet d’un habillage permettant l’insertion dans leur 

environnement. 

Les transformateurs et coffrets de comptage électrique doivent être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture. 

Les bâtiments annexes et les extensions doivent s’accorder avec la construction principale, être réalisés avec 

une architecture similaire et respecter l’unité de l’ensemble du bâti ; les façades visibles des voies publiques 

doivent être traitées en matériaux d’aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal. 
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11.2 - TOITURES 

La toiture doit être de forme, de matériaux, d’aspect et de couleur en cohérence avec les constructions 

voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général du secteur. Le recours à des toitures 

terrasses partielles est accepté s’il répond à un projet architectural de qualité. 

La pente du toit des annexes à la construction principale est limitée à 30%. 

 

11.3 - CLÔTURES 

Les murs et grilles anciens doivent être conservés dans la mesure du possible. 

Les clôtures doivent être constituées, tant à la limite d’emprise de la voie que sur la profondeur de la marge 

de recul : 

- Soit d’un mur bahut de 0,80 mètre au maximum, en unité de matériaux et de couleur avec la 

construction, surmonté d'une clôture à claire-voie, 

- Soit d'un grillage doublé d'une haie vive d'une hauteur maximale de 2 m. 

La hauteur maximale des clôtures en front de rue est fixée à 2 mètres, à l’exception de murs ou grilles 

anciens existants ou réutilisés. 

Les clôtures (y compris les portails) doivent être réalisées à l'alignement de la voie, sauf en cas 

d'impossibilités techniques. 

Les clôtures séparatives entre terrains voisins ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur par rapport au 

terrain naturel. Lorsqu’elles sont composées d’un mur, elles doivent être réalisées en unité de matériaux et de 

couleur avec la construction. 

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la 

clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes...). 

De part et d'autre des rues bruyantes mentionnées dans le plan relatif à l'arrêté préfectoral figurant en annexe 

du présent PLU, les clôtures peuvent être constituées d'un mur bahut dont la hauteur maximale est fixée à 2 

mètres, en raison des nuisances de bruit causées par la circulation automobile. 

 

ARTICLE UE 12 :  

STATIONNEMENT 

 

12.1 – PRINCIPE 

Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être réalisé en dehors des voies et sur des emplacements prévus à cet effet. 

 

12.2 – MODALITÉS DE CALCUL ET CARACTÉRISTIQUES DES EMPLACEMENTS 

Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,00 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 
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- Dégagement : 6,00 mètres. 

Chaque emplacement en épis doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,50 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 

- Dégagement : 6,00 mètres. 

Pour les garages, groupes et parkings collectifs, l’accès à la voie doit être unique, sauf lorsque pour des 

raisons de sécurité un double accès est nécessaire. 

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du 

niveau du trottoir. Leur pente ne doit pas excéder 5% dans les 5 premiers mètres à partir de la limite de 

l’emprise de la voie et 17% sur le reste de la rampe. 

Elles doivent respecter les dimensions suivantes : 

- Rampes à simple sens : 3,50 m minimum de largeur 

- Rampes à double sens avec feux : 3,50 m minimum de largeur 

- Rampes à double sens desservant plus de 30 véhicules : 5,50 m minimum de largeur 

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules sur les aires de stationnement doivent être conçus de 

façon à ne gêner en aucune manière l'écoulement du trafic sur les voies environnantes.  

Toutes places de stationnement à l’air libre doivent recevoir un traitement paysager tel que défini à l’article 13 

du présent chapitre. 

 

12.3 – NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

a) Construction à destination d’habitation : 

- Maisons individuelles : deux places de stationnement minimum par logement aménagées sur le 

terrain d’assiette du projet ; 

- Habitat collectif : une place par tranche de 50 m² de surface de plancher avec un minimum d'une 

place par logement. Dans les opérations comportant plus de 10 logements (ou supérieures à 500 m² 

de surface de plancher), le nombre de places exigibles issu du calcul à la surface ci-avant décrit, sera 

augmenté de 20% afin de répondre aux besoins de stationnement des visiteurs. 

b) Constructions à destination de bureaux, services et artisanat :  

Il doit être créé une place quelle que soit la surface de plancher puis une place par 55 m² de surface de 

plancher. 

Nota : Dans le cas d’unités foncières situées dans un périmètre de 500 mètres autour des gares RER de 

Villeparisis-Mitry-le-Neuf et de Mitry-Claye, la norme de stationnement ci-avant indiquée pourra être réduite 

de 20% pour les activités de bureaux, services et artisanat. 

c) Constructions à destination de commerce : 

Il doit être créé une place quelle que soit la surface de vente puis une place par 55 m² de surface de vente. 

Pour les restaurants, bars, salles de jeux, il doit être créé une place par tranche de 10 m² de surface affectée 

à l’accueil du public. 
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d) Constructions à destination d’entrepôt :  

Les places de stationnement nécessaires à l’activité (stockage, surfaces de réparation ou de démonstration, 

visiteurs, salariés) doivent être entièrement prévues sur le terrain d’assiette du projet. 

e) Constructions à destination d’hébergement hôtelier : 

Il doit être créé une place de stationnement par chambre. En outre, un stationnement pour autocar doit être 

prévu par tranche de 40 chambres. 

f) Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

Il n’est pas fixé de règles. 

h) Autres : 

Pour les constructions et établissements non prévus, la règle applicable est celle des destinations qui leur 

sont la plus directement assimilable. 

 

12.4 – NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

a) Constructions à destination d’habitation : 

En cas d’extension d’une construction à destination d’habitation entraînant la création d’un ou plusieurs 

logements, le nombre d’aires de stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant uniquement en compte 

le nombre de logements créés. 

b) Constructions à destination autre que l’habitation : 

En cas d’extension d’une construction ayant une destination autre que l’habitation, le nombre d’aires de 

stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant en compte la surface de plancher totale de la 

construction après extension. 

 

12.5 – STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 

L’aménagement d’un espace de stationnement sécurisé pour les vélos doit être prévu dans toute opération de 

logements collectifs ou de bureaux. 

Cet espace, qui peut être constitué de plusieurs emplacements, doit être couvert et éclairé, se situer de 

préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement 

depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. 

Les caractéristiques minimales sont les suivantes : 

- Pour les bâtiments à destination principale d'habitation, l'espace doit posséder une superficie de 0,75 

m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les 

autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; 

- Pour les bâtiments à destination principale de bureaux, l'espace doit posséder une superficie 

représentant 1,5 % de la surface de plancher. 
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ARTICLE UE 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

13.1 - ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Les secteurs figurant au plan comme « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » sont 

soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

Dans les espaces répertoriés comme « éléments paysagers à protéger » au sens de l’article L.123-1 du Code 

de l’urbanisme, toute construction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur ces espaces 

protégés. 

 

13.2 - PLANTATIONS EXISTANTES 

Les arbres et plantations existantes doivent autant que possible être conservées ou remplacées par des 

plantations équivalentes. 

 

13.3 - OBLIGATION DE PLANTER 

Les espaces libres constitués par des marges de reculement des constructions par rapport aux voies et aux 

limites séparatives doivent être plantés à raison de :  

- Un arbre de basse tige (moins de 7 m à l'âge adulte) lorsque la surface minimale exigible est 

inférieure à 100 m², 

- Un arbre de haute tige (plus de 7 m à l'âge adulte) par tranche de 100 m² de la surface minimale 

exigible lorsque celle-ci est supérieure à 100 m². 

Les aires de stationnement à l'air libre doivent également être plantées à raison de un arbre de haute tige 

pour quatre emplacements de stationnement. 

 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les espaces libres non bâtis doivent être végétalisés sur 40 % minimum de leur superficie. 

Les dalles recouvrant les parkings souterrains peuvent être prises en compte dans le calcul des surfaces 

minimales exigibles à condition qu'elles soient traitées de façon à permettre effectivement leur plantation 

(épaisseur de terre végétale, engazonnement et plantations arbustives). 

 

ARTICLE UE 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 

Le coefficient d’occupation des sols est fixé à : 

- 0,8 pour les constructions à destination d’habitation, 

- 1,8 pour les constructions à destination de commerce, service, artisanat ou bureau 
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- 1,4 en cas de construction mixte habitat – activité, le C.O.S. de la partie affectée à l’habitation ne 

devant pas dépasser 0,8. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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CHAPITRE 6 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF 

 

La zone UF est une zone urbaine qui concerne les anciennes fermes - en activité agricole ou reconverties en 

d’autres activités- inscrites dans le tissu urbain (Bourg et Hameau de Mory). 

Elle accueille majoritairement des activités artisanales, des équipements ainsi que des activités sans 

nuisances. 

Le devenir de ces emprises relève d'une approche particulière autorisant des reconversions et/ou 

recompositions du bâti sous réserve qu'elles répondent à un plan d'aménagement d'ensemble et qu'elles 

prennent en compte les spécificités paysagères et patrimoniales. 

La zone UF est en partie incluse dans la zone de protection de l’usine Gazéchim et pour partie comprise dans 

le périmètre des zones C et D du Plan d'Exposition au Bruit de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle (Arrêté n° 

07-044 du 3 avril 2007). 

 

Information : 

Il est rappelé que, sur plusieurs secteurs de la commune, des «Orientations Particulières d'Aménagement et 

de Programmation» peuvent «prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 

notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 

peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre 

en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement 

et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, elles 

définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements». (Article L.123-1-4 du Code de 

l'Urbanisme). 

Il est donc vivement conseillé aux pétitionnaires de se référer au «Cahier des Orientations Particulières 

d'Aménagement et de Programmation» (Tome II du PADD - «Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable»), avant toute demande d'autorisation du droit des sols (permis de construire ou d'aménager, permis 

de démolir, déclaration de travaux, etc...). 

Il est de même conseillé aux pétitionnaires de consulter le service Urbanisme de la commune avant toute 

demande, car d'autres dispositions que celles figurant au présent PLU peuvent également être applicables : 

plans d'alignement, servitudes liées aux d'autres code qu'au seul Code de l'Urbanisme (code de 

l'environnement, code forestier, etc...), PIG («Projets d'Intérêt Général»), PPRT («Plan de Prévention des 

Risques Technologiques»), PEB («Plan d'Exposition au Bruit»), classement des infrastructures routières au 

regard des nuisances sonores, dispositions relatives aux «entrées de ville», régime des installations classées, 

dispositions particulières relatives aux établissements recevant du public, etc… 
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SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L 'UTILISATION DU SOL  

 

ARTICLE UF 1 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour 

la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, 

- Les abris précaires ou mobiles utilisés ou non pour l'habitation, si l'occupation du terrain doit se 

poursuivre pendant plus de 3 mois, à l'exception des abris destinés aux usagers des transports en 

commun et des abris de jardin, 

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'épaves de véhicules, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- L'ouverture de toute carrière, 

- Les installations classées soumises à autorisation, à enregistrement et déclaration, excepté celles 

mentionnées à l’article UF.2, 

 

ARTICLE UF 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- L'extension et la transformation d'établissements à usage d'activités existants, comportant ou non des 

installations classées, sous réserve que les travaux soient de nature à réduire les risques et 

nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l'aspect général des constructions 

et installations, 

- Les établissements à usage d’activités dans la mesure où les risques de nuisances (sécurité, bruit, 

pollutions, etc.) sont compatibles avec le voisinage et que les besoins en infrastructures de voirie, en 

stationnement et en réseaux divers n'en soient pas augmentés de façon significative,  

- Les travaux, installations et aménagements définis à aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de 

l'Urbanisme s'ils sont nécessaires à la vie et à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone,  

- Tout projet de reconversions et/ou recomposition du corps du bâti ancien sous réserve qu’elles 

répondent à un plan d’aménagement d’ensemble et qu’elles prennent en compte les spécificités 

paysagères et patrimoniales.  

- Les constructions annexes affectées ni au commerce ni à l’activité et à condition que leur emprise au 

sol n’excède pas 30m². 

Les opérations des logements comportant 2500 m² de surface de plancher, devront intégrer 30% au moins de 

cette surface de logement conventionné (sauf dans le cas particulier d'opérations d'aménagement comportant 

au global cette même proportion de 30% de logements locatifs sociaux). 
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

ARTICLE UF 3 : 

ACCES ET VOIRIE 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 

publique adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense 

contre l’incendie et de ramassage des déchets. 

Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou soumises à des prescriptions particulières si les 

accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 

utilisant ces accès. 

 

3.1 - ACCÈS 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques ; un seul accès automobile, d’une 

largeur maximale de 4 mètres, sera ainsi autorisé pour les constructions individuelles. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 

Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur, de modalités 

d'exécutions dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de 

leur intégration dans la voirie publique communale. 

Les voies d'accès particulier devront présenter une largeur minimale de 5 mètres et être aménagées de 

manière à ce que tous les véhicules puissent faire demi-tour, et ainsi permettre la sortie des véhicules en 

marche avant sur le domaine public. 

 

3.2 - VOIRIE 

L’emprise des voies à créer, publiques ou privées, doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation 

de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. 

Les caractéristiques techniques, y compris de structure et de matériaux, des voies nouvelles à créer ouvertes 

à la circulation automobile doivent respecter les normes en vigueur et doivent être validées par les services 

techniques de la commune, en vue de leur intégration éventuelle dans le réseau communal. 

L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres en double sens et de 6 

mètres à sens unique. 

Dans le cas de voies de desserte internes à une opération, les normes dimensionnelles minimales à 

respecter sont : 

Largeur de 3,50 mètres pour les voies à sens unique 

Largeur de 6 mètres pour les voies à double sens 
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Dans tous les cas, en cas de voies à sens unique, celles-ci devront être aménagées de manière à ce que 

tous les véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité, et ainsi permettre la sortie des véhicules en 

marche avant sur le domaine public. 

 

ARTICLE UF 4 :  

DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

4.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les pompages sont 

interdits. 

 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

Le réseau public communal étant de type séparatif ou unitaire, toute construction nouvelle doit disposer d’un 

réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite situés sur l’unité foncière de la construction, 

en limite de propriété. Pour tenir compte de certains cas particuliers, d’autres implantations des regards 

pourront éventuellement être envisagées par l’autorité compétente. 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au 

niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : 

- Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière 

immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque 

introduction d’eaux polluées dans ces réseaux. 

- Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote 

altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-sols, 

et constructions situés en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes 

sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui 

n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. 

La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du 

terrain naturel. Conformément à l’article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines 

dans les réseaux publics sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de 

traitement thermiques ou dans des installations de climatisation).  

Devant cette interdiction, le pétitionnaire devra donc prémunir le projet des variations de niveau des eaux 

souterraines afin d’éviter l’intrusion d’eaux dans le sous-sol et le drainage de ces eaux vers les réseaux 

publics. 

Pour éviter tout risque d'inondation, la réalisation de sous-sol est fortement déconseillée. 

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à 

chaleur…) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux. 

Il est rappelé que les stocks de liquides dangereux ou insalubres doivent obligatoirement de faire en rétention 

étanche et être munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 
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4.2.1 - Eaux usées 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation 

nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et 

respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement. Jusqu’aux limites de propriété, les rejets 

doivent être réalisés par un réseau séparatif. 

Toutefois, en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 

l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux 

règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau 

public séparatif lorsqu’il sera réalisé. Le dit raccordement sera alors obligatoire. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Toute évacuation d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards 

ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit. 

Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place sur l’unité foncière de la 

construction, en limite de propriété. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles 

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, liquidité, 

température, matières en suspension, inflammabilité, etc.) peuvent constituer une entrave ou un danger pour 

l'hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques (eaux résiduaires industrielles, eaux de 

refroidissement, etc.) ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement 

préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur.  

L'évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture 

non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers 

le réseau d’eaux usées après le passage par un séparateur d’hydrocarbures. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur 

la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du gestionnaire 

du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement 

agréé pour destruction. 

Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l’unité foncière de 

la construction, en limite de propriété. 

4.2.3 - Eaux pluviales 

Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit être raccordée au 

réseau d’eaux pluviales présent via un regard spécifique sur l’unité foncière de la construction, en limite de 

propriété. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). 
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Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être 

quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux. Afin 

de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention 

pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit à 1 litre/seconde/hectare.  

Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas (toitures terrasses, parkings 

inondables, bassins de rétention...). Les ouvrages de rétention à ciel ouvert devront s’intégrer dans leur 

environnement (voir notamment l’article 13 du présent règlement pour le paysagement des bassins de 

rétention). 

D'autres dispositifs de déversement des eaux pluviales pourront éventuellement être admis par l'autorité 

compétente, sous réserve d'une étude technique justificative et de l'autorisation préalable du gestionnaire du 

ou des milieux naturels concernés. 

En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à 

recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés sur les terrains devront garantir 

l’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement 

sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées. 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des 

eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu 

naturel. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des 

eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du 

gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre 

de traitement agréé pour destruction.  

Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 

places de poids lourds, ainsi que des voiries internes, des aires de manœuvre ou de stockage couvrant une 

surface supérieure à 100 m² doivent subir un pré-traitement par séparateur d’hydrocarbures avant rejet et 

faire également l’objet d’une limitation de débit à 1 litre/seconde/ hectare. 

Les propriétaires doivent par ailleurs veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales ne reçoive aucun liquide 

autre que les eaux de ruissellement et de toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés 

pour éviter la présence de matériels ou de déchets tels que sable, polystyrène, bois, substances huileuses, 

etc. 
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4.3 - GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION 

Les constructions, installations nouvelles ou extensions, ne peuvent être raccordées aux réseaux de 

distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas 

d’implantation à l’alignement. 

Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution sur voiries internes sont 

également obligatoirement enterrés. 

 

ARTICLE UF 5 :  

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE UF 6 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 

6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES : 

Les dispositions s’appliquent aux voiries privées des lotissements et des opérations groupées de plus de 5 

lots, la limite de la voie se substituant à l’alignement. 

Les constructions sont normalement édifiées en ordre continu afin de respecter les fronts bâtis constitués. Les 

constructions nouvelles doivent être implantées : 

- Soit à l’alignement des voies publiques ou privées, 

- Soit en recul, dans la continuité de la façade d’une construction existante implantée sur le terrain 

voisin ou sur le même terrain. 

Dans le cas où la construction projetée s’implante avec une marge de recul supérieure à 2,50m, la réalisation 

d’un muret de clôture pourra être exigée, afin d’assurer la continuité visuelle de l’alignement sur rue. 

 

6.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES : 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément ou non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect 

de ces mêmes dispositions. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE UF 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les constructions nouvelles peuvent être implantées : 

- Soit sur une limite séparative, 

- Soit en retrait. 

En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal : 

- à la hauteur de la façade de la construction si cette dernière comporte des vues directes, avec un 

minimum de 6 mètres,  

- à 2,5 mètres dans les autres cas. 

Si sur la parcelle voisine une construction existante est implantée sur la limite séparative, la nouvelle 

construction doit être implantée en mitoyenneté sur cette même limite séparative. 

 

7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

L’extension horizontale d’une façade d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et implantée 

non conformément aux dispositions générales, n’est possible que sous réserve que la longueur de la partie 

ajoutée n’excède pas la demi-longueur de la façade existante avant travaux, avec un maximum de 5 mètres. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UF 8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

 

La distance à respecter entre tous points de façades concernées sera au moins égale à la hauteur de la 

façade la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 8 mètres en cas de vues directes, et 2,50m minimum 

dans les autres cas. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE UF 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie du terrain. 

Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UF 10 :  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 

techniques, cheminées et autres superstructures exclus.  

L’harmonie entre les constructions proches et la nouvelle construction doit être recherchée.  

Dans le cas de constructions situées à l'angle de deux rues ou entre deux constructions existantes, un 

dépassement de la hauteur totale peut être autorisé afin de respecter l'épannelage. 

La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder : 

- 12 mètres au faitage 

- 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, 

- R+2+C 

Les constructions annexes ne doivent pas excéder 3,5 mètres de hauteur. 

En cas de terrains en pente, les mesures sont prises par sections nivelées de 10 mètres de longueur dans le 

sens de la pente. 

Sauf contraintes techniques particulières, la surélévation du terrain naturel n'est autorisée qu'à hauteur de 20 

cm maximum. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UF 11 :  

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

11.1 - ASPECTS ET VOLUMES DES CONSTRUCTIONS 

Sont interdits : 

- L’emploi extérieur à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts sur les parements 

extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s’ils s’intègrent dans une composition générale 

d’ensemble, 

- Les exhaussements de sol destinés à accompagner les constructions (talus, buttes), 
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- Tout pastiche d’une architecture d’une autre région ou d’un autre pays. 

Sont autorisés : 

- L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de  tout autre 

dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. 

- L’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des 

émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration 

dans le tissu urbain. 

Les enduits doivent être traités lisses ou talochés, de teintes rappelant les enduits anciens locaux au mortier 

bâtard ou à la chaux.  

Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en harmonie avec les 

façades principales. Notamment, les murs pignons limitrophes d’une voie publique devront être traités en 

façades, ouvertes ou non. 

Les antennes de télévision et les antennes paraboliques de réception par satellite destinées à l’émission 

d’ondes hertziennes ou radio doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages 

ni au caractère architectural de l’immeuble. 

Les mâts et les antennes relais doivent faire l’objet d’un habillage permettant l’insertion dans leur 

environnement. 

Les transformateurs et coffrets de comptage électrique doivent être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture.  

Les bâtiments annexes et les extensions doivent s’accorder avec la construction principale, être réalisés avec 

une architecture similaire et respecter l’unité de l’ensemble du bâti ; les façades doivent être traitées en 

matériaux d’aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal. 

 

11.2 - TOITURES 

La toiture doit être de forme, de matériaux, d’aspect et de couleur en cohérence avec les constructions 

voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général du secteur. Le recours à des toitures 

terrasses est accepté s’il répond à un projet architectural de qualité. 

 

11.3 - CLÔTURES 

Les murs et grilles anciens doivent être conservés dans la mesure du possible. 

Les clôtures doivent être constituées, tant à la limite d’emprise de la voie que sur la profondeur de la marge 

de recul : 

- Soit d’un mur bahut de 0,80 mètre au maximum, en unité de matériaux et de couleur avec la 

construction, surmonté d'une clôture à claire-voie, 

- Soit d'un grillage doublé d'une haie vive d'une hauteur maximale de 2 m. 

La hauteur maximale des clôtures en front de rue est fixée à 2 mètres, à l’exception de murs ou grilles 

anciens existants ou réutilisés. 
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Les clôtures (y compris les portails) doivent être réalisées à l'alignement de la voie, sauf en cas 

d'impossibilités techniques. 

Les clôtures séparatives entre terrains voisins ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur par rapport au 

terrain naturel. Lorsqu’elles sont composées d’un mur, elles doivent être réalisées en unité de matériaux et de 

couleur avec la construction. 

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la 

clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes...). 

De part et d'autre des rues bruyantes mentionnées dans le plan relatif à l'arrêté préfectoral figurant en annexe 

du présent PLU, les clôtures peuvent être constituées d'un mur bahut dont la hauteur maximale est fixée à 2 

mètres, en raison des nuisances de bruit causées par la circulation automobile. 

 

11.4 – DANS LE SECTEUR DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DU MONUMENT HISTORIQUE : 

- Les toitures doivent présenter une simplicité de forme et de volume et une unité de conception, 

- Les couvertures doivent être traitées en petit moule d’aspect plat 20 minimum au m², de teinte rouge 

flammé, brun rouge foncé ou nuancé, excluant le noir pur et le jaune paille, les pignons seront 

réalisés sans tuiles de rive, 

- Les enduits peuvent être réalisés en plein de type minéral à la chaux, de tonalité pierre calcaire ou 

approchant. La finition doit être : grattée fini, talochée, brossée ou lissée. 

- Les finitions suivantes sont strictement exclues : écrasée, mouchetée, ribée, jetée à la truelle, 

tyrolienne. 

- Les enduits minéraux à la chaux prêts à l’emploi sont autorisés. 

 

ARTICLE UF 12 :  

STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

12.1 – PRINCIPE 

Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être réalisé en dehors des voies et sur des emplacements prévus à cet effet. 

 

12.2 – MODALITÉS DE CALCUL ET CARACTÉRISTIQUES DES EMPLACEMENTS 

Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,00 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 

- Dégagement : 6,00 mètres. 

Chaque emplacement en épis doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,50 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 
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- Dégagement : 6,00 mètres. 

Pour les garages, groupes et parkings collectifs, l’accès à la voie doit être unique, sauf lorsque pour des 

raisons de sécurité un double accès est nécessaire. 

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du 

niveau du trottoir. Leur pente ne doit pas excéder 5% dans les 5 premiers mètres à partir de la limite de 

l’emprise de la voie et 17% sur le reste de la rampe. 

Elles doivent respecter les dimensions suivantes : 

- Rampes à simple sens : 3,50 m minimum de largeur 

- Rampes à double sens avec feux : 3,50 m minimum de largeur 

- Rampes à double sens desservant plus de 30 véhicules : 5,50 m minimum de largeur 

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules sur les aires de stationnement doivent être conçus de 

façon à ne gêner en aucune manière l'écoulement du trafic sur les voies environnantes.  

Toutes places de stationnement à l’air libre doivent recevoir un traitement paysager tel que défini à l’article 13 

du présent chapitre. 

 

12.3 – NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

a) Construction à destination d’habitation : 

- Maisons individuelles : deux places de stationnement minimum par logement aménagées sur le 

terrain d’assiette du projet ; 

- Habitat collectif : une place par tranche de 50 m² de surface de plancher avec un minimum d'une 

place par logement. Dans les opérations comportant plus de 10 logements (ou supérieures à 500 m² 

de surface de plancher), le nombre de places exigibles issu du calcul à la surface ci-avant décrit, sera 

augmenté de 20% afin de répondre aux besoins de stationnement des visiteurs. 

b) Constructions à destination de bureaux, services et artisanat :  

Il doit être créé une place quelle que soit la surface de plancher puis une place par 55 m² de surface de 

plancher. 

c) Constructions à destination de commerce : 

Il doit être créé une place quelle que soit la surface de vente puis une place par 55 m² de surface de vente. 

Pour les restaurants, bars, salles de jeux, il doit être créé une place par tranche de 10 m² de surface affectée 

à l’accueil du public. 

d) Constructions à destination d’entrepôt :  

Les places de stationnement nécessaires à l’activité (stockage, surfaces de réparation ou de démonstration, 

visiteurs, salariés) doivent être entièrement prévues sur le terrain d’assiette du projet. 

e) Constructions à destination d’hébergement hôtelier : 

Il doit être créé une place de stationnement par chambre. En outre, un stationnement pour autocar doit être 

prévu par tranche de 40 chambres. 
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f) Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

Il n’est pas fixé de règles. 

h) Autres : 

Pour les constructions et établissements non prévus, la règle applicable est celle des destinations qui leur 

sont la plus directement assimilable. 

 

12.4 – NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

a) Constructions à destination d’habitation : 

En cas d’extension d’une construction à destination d’habitation entraînant la création d’un ou plusieurs 

logements, le nombre d’aires de stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant uniquement en compte 

le nombre de logements créés. 

b) Constructions à destination autre que l’habitation : 

En cas d’extension d’une construction ayant une destination autre que l’habitation, le nombre d’aires de 

stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant en compte la surface de plancher totale de la 

construction après extension. 

 

12.5 – STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 

L’aménagement d’un espace de stationnement sécurisé pour les vélos doit être prévu dans toute opération de 

logements collectifs ou de bureaux. 

Cet espace, qui peut être constitué de plusieurs emplacements, doit être couvert et éclairé, se situer de 

préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement 

depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. 

Les caractéristiques minimales sont les suivantes : 

- Pour les bâtiments à destination principale d'habitation, l'espace doit posséder une superficie de 0,75 

m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les 

autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; 

- Pour les bâtiments à destination principale de bureaux, l'espace doit posséder une superficie 

représentant 1,5 % de la surface de plancher. 

 

ARTICLE UF 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

13.1 - ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Les secteurs figurant au plan comme « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » sont 

soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

Dans les espaces répertoriés comme « éléments paysagers à protéger » au sens de l’article L. 123.1 du 

Code de l’Urbanisme, toute construction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur ces espaces. 
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13.2 - PLANTATIONS EXISTANTES 

Les arbres et plantations existantes doivent autant que possible être conservées ou remplacées par des 

plantations équivalentes. 

 

13.3 - OBLIGATION DE PLANTER 

L’obligation de planter un arbre de haute tige par 100 m² de la superficie du terrain. 

Les aires de stationnement à l'air libre doivent également être plantées à raison de un arbre de haute tige 

pour trois emplacements de stationnement. 

Pour les constructions à usage d’activités, les dispositions suivantes s’appliquent : 1 arbre de haute tige par 

tranche de 200 m². 

 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les espaces libres non bâtis doivent être végétalisés sur 40 % minimum de leur superficie. 

Les dalles recouvrant les parkings souterrains peuvent être prises en compte dans le calcul des surfaces 

minimales exigibles à condition qu'elles soient traitées de façon à permettre effectivement leur plantation 

(épaisseur de terre végétale, engazonnement et plantations arbustives). 

 

ARTICLE UF 14 :  

POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 

 

Le coefficient d’occupation du sol est fixé à : 

- 0,45 pour les constructions à destination d’habitation, 

- 1,0 pour les constructions à destination d’artisanat, de services ou bureaux, 

- 0,8 en cas de construction mixte habitat activité, le C.O.S. de la partie affectée à l’habitation ne 

devant pas dépasser 0,45. 

Le C.O.S. ne s’applique pas pour la reconstruction sur un même terrain, en cas de sinistre, d’un immeuble de 

même destination et dans la limite d’une surface de plancher correspondant à celle de l’immeuble détruit.  

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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CHAPITRE 7 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG 

 

La zone UG correspond au Parc d'activités de La Villette-aux-Aulnes, à usage principal d'activités, de bureaux 

et de commerces.  

Cette zone est divisée en deux secteurs repérés au document graphique : 

- Le secteur UGa est destiné principalement à l’accueil d’activités, services et bureaux, et peut 

accueillir des logements. 

- Le secteur UGb est destiné à l’accueil d’activités, de services, commerces, bureaux, restauration et 

hôtellerie. 

 

Information : 

Il est rappelé que, sur plusieurs secteurs de la commune, des «Orientations Particulières d'Aménagement et 

de Programmation» peuvent «prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 

notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 

peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre 

en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement 

et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, elles 

définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements». (Article L.123-1-4 du Code de 

l'Urbanisme). 

Il est donc vivement conseillé aux pétitionnaires de se référer au «Cahier des Orientations Particulières 

d'Aménagement et de Programmation» (Tome II du PADD - «Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable»), avant toute demande d'autorisation du droit des sols (permis de construire ou d'aménager, permis 

de démolir, déclaration de travaux, etc...). 

Il est de même conseillé aux pétitionnaires de consulter le service Urbanisme de la commune avant toute 

demande, car d'autres dispositions que celles figurant au présent PLU peuvent également être applicables : 

plans d'alignement, servitudes liées aux d'autres code qu'au seul Code de l'Urbanisme (code de 

l'environnement, code forestier, etc...), PIG («Projets d'Intérêt Général»), PPRT («Plan de Prévention des 

Risques Technologiques»), PEB («Plan d'Exposition au Bruit»), classement des infrastructures routières au 

regard des nuisances sonores, dispositions relatives aux «entrées de ville», régime des installations classées, 

dispositions particulières relatives aux établissements recevant du public, etc… 



Zone UG 

Ville de Mitry-Mory – PLAN LOCAL D’URBANISME / 28 février 2013 - Règlement 104 

SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L 'UTILISATION DU SOL  

 

ARTICLE UG 1 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol interdites suivantes : 

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour 

la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, 

- Les constructions à usage agricole, 

- Les abris précaires ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation si l’occupation du terrain doit se 

poursuivre durant plus de trois mois, 

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'épaves de véhicules, 

- Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé, 

- Les terrains de camping et de caravanage aménagés, 

- L’ouverture de toute carrière, 

- Les installations classées soumises aux directives SEVESO et celles pour lesquelles la nomenclature 

des installations classées fixe l'obligation d'établir des servitudes d'utilité publique, 

- Les créations, les modifications et les extensions d'installations classées soumises à autorisation et 

non visées ci-dessus qui peuvent générer des dangers ou des inconvénients graves susceptibles de 

dépasser les limites de la zone, 

- Les parcs résidentiels et de loisir, 

- L’industrie chimique, pharmaceutique, pétrolière ou nucléaire, 

- Les activités agricoles ou annexes, les activités d’élevage, de transit, de vente et d’abattage 

d’animaux vivants, 

- Les activités de transformation ou de conservation de produits alimentaires vivants, 

- Les activités de tri générant des dépôts à l’air libre, 

- La collecte, le stockage, la gestion, le traitement des déchets valorisables ou non, des eaux usées ou 

polluées ou de leur contenants, 

- Les locaux divisés en boxes ou espaces de stockage individualisés 

Dans le secteur UGa sont également interdites les activités commerciales, de restauration ou d’hôtellerie. 

Dans le secteur UGb sont également interdits les logements autres que ceux autorisés à l’article 2. 
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ARTICLE UG 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 

Sont admises les occupations et utilisations du sol à vocation industrielle, artisanale ou commerciale à 

condition : 

- Que l’entreposage des produits, biens, matériaux et matières premières utilisées ne présente aucune 

danger pour l’environnement, 

- Que la manipulation et les processus de fabrication ne génèrent aucun risque de nuisance pour le 

voisinage (sécurité, bruit, pollutions, etc …) 

Peuvent également être admises : 

- Les constructions destinées à accueillir des équipements publics ou privés compatibles avec la 

présence des activités de la zone, 

- Les constructions et installations destinées à abriter des activités industrielles, artisanales, de 

conditionnement et de distribution, y compris les locaux de stockage nécessaires à leur exploitation, à 

l'exception des activités qui, par leur objet ou leur importance, sont de nature à porter atteinte à la 

salubrité et à la sécurité publique, 

- Les constructions à usage d'habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des 

entreprises, bureaux, commerces ou équipements, 

- Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de 

l’Urbanisme s’ils sont nécessaires à la vie et à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone, 

- Les constructions annexes affectées ni au commerce ni à l’activité et à condition que leur emprise au 

sol n’excède pas 30m². 

Les opérations de logements comportant 2500 m² de surface de plancher, devront intégrer 30% au moins de 

cette surface de logement conventionné (sauf dans le cas particulier d'opérations d'aménagement comportant 

au global cette même proportion de 30% de logements locatifs sociaux). 

 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

ARTICLE UG 3 :  

ACCÈS ET VOIRIE 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 

publique adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense 

contre l’incendie et de ramassage des déchets. 

Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des 

usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 
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3.1 - ACCÈS 

En dehors des accès prévus à cet effet dans le document graphique, aucun accès ne sera autorisé à partir de 

la RD 9.  

Seuls les logements pourront être desservis à partir de la RD 9. 

 

3.2 - VOIRIE 

Les principales voies de circulation sont repérées au document graphique, leur tracé est indicatif. 

Toute voie nouvelle ne peut avoir une emprise d'une largeur inférieure à 8 m. Toutefois, cette emprise peut 

être réduite pour les voiries tertiaires de type privé en cas d'opérations d'ensemble. Néanmoins, ces voiries 

ne devront pas être de dimensions inférieures à celles demandées par les services de secours. 

Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité d'une aire de retournement 

dimensionnée conformément aux normes de sécurité en vigueur. 

Afin de garantir les conditions d'accessibilité, les constructions surplombant les emprises des voies devront 

respecter un gabarit minimum de 5 m comptés à partir du sol fini. 

Des liaisons piétonnes et pistes cyclables devront être réalisées conformément aux tracés de principe repérés 

au document graphique. Elles seront librement ouvertes au public. 

 

ARTICLE UG 4 :  

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

4.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les pompages sont 

interdits. 

 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

Le réseau public communal étant de type séparatif ou unitaire, toute construction nouvelle doit disposer d’un 

réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite situés sur l’unité foncière de la construction, 

en limite de propriété. Pour tenir compte de certains cas particuliers, d’autres implantations des regards 

pourront éventuellement être envisagées par l’autorité compétente. 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au 

niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : 

- Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière 

immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque 

introduction d’eaux polluées dans ces réseaux. 

- Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote 

altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-sols, 

et constructions situés en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes 
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sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui 

n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. 

La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du 

terrain naturel. Conformément à l’article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines 

dans les réseaux publics sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de 

traitement thermiques ou dans des installations de climatisation).  

Devant cette interdiction, le pétitionnaire devra donc prémunir le projet des variations de niveau des eaux 

souterraines afin d’éviter l’intrusion d’eaux dans le sous-sol et le drainage de ces eaux vers les réseaux 

publics. 

Pour éviter tout risque d'inondation, la réalisation de sous-sol est fortement déconseillée. 

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à 

chaleur…) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux. 

Il est rappelé que les stocks de liquides dangereux ou insalubres doivent obligatoirement de faire en rétention 

étanche et être munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 

Nota : Des prescriptions techniques concernant la réalisation de l’assainissement interne des projets et la 

réalisation des branchements à l’égout, émises par le service assainissement de la Ville, figurent en annexe 

du présent PLU. 

 

4.2.1 - Eaux usées 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation 

nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et 

respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement. Jusqu’aux limites de propriété, les rejets 

doivent être réalisés par un réseau séparatif. 

Toutefois, en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 

l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux 

règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau 

public séparatif lorsqu’il sera réalisé. Le dit raccordement sera alors obligatoire. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Toute évacuation d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards 

ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit. 

Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place sur l’unité foncière de la 

construction, en limite de propriété. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles 

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, liquidité, 

température, matières en suspension, inflammabilité, etc.) peuvent constituer une entrave ou un danger pour 

l'hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques (eaux résiduaires industrielles, eaux de 

refroidissement, etc.) ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement 

préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur.  
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L'évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture 

non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers 

le réseau d’eaux usées après le passage par un séparateur d’hydrocarbures. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur 

la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du gestionnaire 

du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement 

agréé pour destruction. 

Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l’unité foncière de 

la construction, en limite de propriété. 

 

4.2.3 - Eaux pluviales 

Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit être raccordée au 

réseau d’eaux pluviales présent via un regard spécifique sur l’unité foncière de la construction, en limite de 

propriété. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). 

Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être 

quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux. Afin 

de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention 

pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit à 1 litre/seconde/hectare.  

Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas (toitures terrasses, parkings 

inondables, bassins de rétention...). Les ouvrages de rétention à ciel ouvert devront s’intégrer dans leur 

environnement (voir notamment l’article 13 du présent règlement pour le paysagement des bassins de 

rétention). 

D'autres dispositifs de déversement des eaux pluviales pourront éventuellement être admis par l'autorité 

compétente, sous réserve d'une étude technique justificative et de l'autorisation préalable du gestionnaire du 

ou des milieux naturels concernés. 

En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à 

recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés sur les terrains devront garantir 

l’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement 

sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées. 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des 

eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu 

naturel. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des 

eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du 
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gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre 

de traitement agréé pour destruction.  

Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 

places de poids lourds, ainsi que des voiries internes, des aires de manœuvre ou de stockage couvrant une 

surface supérieure à 100 m² doivent subir un pré-traitement par séparateur d’hydrocarbures avant rejet et 

faire également l’objet d’une limitation de débit à 1 litre/seconde/ hectare. 

Les propriétaires doivent par ailleurs veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales ne reçoive aucun liquide 

autre que les eaux de ruissellement et de toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés 

pour éviter la présence de matériels ou de déchets tels que sable, polystyrène, bois, substances huileuses, 

etc. 

 

4.3 - GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION 

Les constructions, installations nouvelles ou extensions, ne peuvent être raccordées aux réseaux de 

distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas 

d’implantation à l’alignement. 

Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution sur voiries internes sont 

également obligatoirement enterrés. 

 

ARTICLE UG 5 :  

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE UG 6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 

6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES : 

Les constructions nouvelles doivent être implantées : 

- Soit à l’alignement des voies publiques ou privées ; 

- Soit en recul, dans la continuité de la façade d’une construction existante implantée sur le terrain 

voisin ou sur le même terrain. 

 

6.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES : 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément ou non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect 

de ces mêmes dispositions. 
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La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UG 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les constructions peuvent être implantées : 

- Soit en limite séparative, 

- Soit en retrait. 

En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal : 

- à la hauteur de la façade de la construction si cette dernière comporte des vues directes, avec un 

minimum de 8 mètres,  

- à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 6 mètres dans les autres cas. 

 

7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

L’extension horizontale d’une façade d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et implantée 

non conformément aux dispositions générales, n’est possible que sous réserve que la longueur de la partie 

ajoutée n’excède pas la demi-longueur de la façade existante avant travaux, avec un maximum de 5 mètres. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UG 8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ  

 

La distance à respecter entre tous points de façades concernées sera au moins égale à la hauteur de la 

façade la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. 
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Dans le cas des constructions annexes définies à l’article UG 2, le recul par rapport aux autres constructions 

ne pourra être inférieur à 4 mètres. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UG 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie du terrain. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UG 10 :  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant en tout point jusqu’au sommet du bâtiment, 

ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

La notion d’épannelage des constructions sera à prendre en considération par les acquéreurs afin de 

respecter au mieux l’environnement du parc d’activités. 

L’harmonie entre les constructions proches et la nouvelle construction doit être recherchée.  

La hauteur des constructions maximale autorisée est de 15 mètres. 

Elle ne peut excéder celle résultant des distances par rapport à l'alignement ou par rapport aux limites 

séparatives ou par rapport aux constructions entre elles, prévues aux articles UG6, UG7 et UG8 ci-dessus. 

Toutefois, cette hauteur pourra être dépassée pour les hôtels et équipements à caractère spécifique, ou un 

élément ponctuel du programme lié notamment à une nécessité d’exploitation, dans la limite du respect des 

autres règles de la zone. 

L’installation d’équipements techniques de service d’intérêt général est soumise à l’accord de l’aménageur. 

Sous les lignes à haute tension, la hauteur de construction des bâtiments devra respecter les servitudes de 

dégagement. 

En cas de terrains en pente, les mesures seront prises par sections nivelées de 10 mètres de longueur dans 

le sens de la pente.  

Sauf contraintes techniques particulières, la surélévation du terrain naturel n'est autorisée qu'à hauteur de 20 

cm maximum. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE UG 11 :  

ASPECT EXTÉRIEUR 

 

11.1 - ASPECTS ET VOLUMES DES CONSTRUCTIONS 

Sont interdits : 

- L’emploi extérieur à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts sur les parements 

extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s’ils s’intègrent dans une composition générale 

d’ensemble, 

- Les affouillements et exhaussement de sol destinés à accompagner les constructions (talus, buttes) 

doivent être réduits au minimum, 

- Tout pastiche d’une architecture d’une autre région ou d’un autre pays. 

Sont autorisés : 

- L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre 

dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. 

- L’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des 

émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

Le choix des matériaux doit faire l'objet d'une attention particulière ; l'utilisation de matériaux précaires est 

interdite, les matériaux de remplissage ne pourront rester apparents. 

L’étude de coloration doit être réfléchie de façon harmonieuse, conformément au cahier des prescriptions 

architecturales et paysagères. 

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration 

dans le tissu urbain. 

Les antennes de télévision et les antennes paraboliques de réception par satellite destinées à l’émission 

d’ondes hertziennes ou radio doivent être implantées de manière à ne pas porter atteinte aux sites et 

paysages ni au caractère architectural de l’immeuble. 

Les mâts et les antennes relais doivent faire l’objet d’un habillage permettant l’insertion dans leur 

environnement. 

Les bâtiments annexes et les extensions doivent s’accorder avec la construction principale, être réalisés avec 

une architecture similaire et respecter l’unité de l’ensemble du bâti ; les façades visibles des voies publiques 

doivent être traitées en matériaux d’aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal. 

 

11.2 - TOITURES 

La toiture doit être de forme, de matériaux, d’aspect et de couleur en cohérence avec les constructions 

voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général du secteur. Le recours à des toitures 

terrasses partielles est accepté s’il répond à un projet architectural de qualité. 

La pente du toit des annexes à la construction principale est limitée à 30%. 
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11.3 - CLÔTURES 

Les murs et grilles anciens doivent être conservés dans la mesure du possible. 

Les clôtures doivent être constituées, tant à la limite d’emprise de la voie que sur la profondeur de la marge 

de recul : 

- Soit d’un mur bahut de 0,80 mètre au maximum, en unité de matériaux et de couleur avec la 

construction, surmonté d'une clôture à claire-voie ; l’ensemble ne devant pas excéder 2 m. 

- Soit d'un grillage doublé d'une haie vive d'une hauteur maximale de 2 m. 

La hauteur maximale des clôtures en front de rue est fixée à 2 mètres, à l’exception de murs ou grilles 

anciens existants ou réutilisés. 

Les clôtures (y compris les portails) doivent être réalisées à l'alignement de la voie, sauf en cas 

d'impossibilités techniques. 

Les clôtures séparatives entre terrains voisins ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur par rapport au 

terrain naturel. Lorsqu’elles sont composées d’un mur, elles doivent être réalisées en unité de matériaux et de 

couleur avec la construction. 

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la 

clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes...). 

De part et d'autre des rues bruyantes mentionnées dans le plan relatif à l'arrêté préfectoral figurant en annexe 

du présent PLU, les clôtures peuvent être constituées d'un mur bahut dont la hauteur maximale est fixée à 2 

mètres, en raison des nuisances de bruit causées par la circulation automobile. 

 

ARTICLE UG 12 :  

STATIONNEMENT 

 

12.1 – PRINCIPE 

Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être réalisé en dehors des voies et sur des emplacements prévus à cet effet. 

 

12.2 – MODALITÉS DE CALCUL ET CARACTÉRISTIQUES DES EMPLACEMENTS 

Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,00 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 

- Dégagement : 6,00 mètres. 

Chaque emplacement en épis doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,50 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 

- Dégagement : 6,00 mètres. 
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Pour les garages, groupes et parkings collectifs, l’accès à la voie doit être unique, sauf lorsque pour des 

raisons de sécurité un double accès est nécessaire. 

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du 

niveau du trottoir. Leur pente ne doit pas excéder 5% dans les 5 premiers mètres à partir de la limite de 

l’emprise de la voie et 17% sur le reste de la rampe. 

Elles doivent respecter les dimensions suivantes : 

- Rampes à simple sens : 3,50 m minimum de largeur 

- Rampes à double sens avec feux : 3,50 m minimum de largeur 

- Rampes à double sens desservant plus de 30 véhicules : 5,50 m minimum de largeur 

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules sur les aires de stationnement doivent être conçus de 

façon à ne gêner en aucune manière l'écoulement du trafic sur les voies environnantes.  

Toutes places de stationnement à l’air libre doivent recevoir un traitement paysager tel que défini à l’article 13 

du présent chapitre. 

 

12.3 – NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

a) Construction à destination d’habitation : 

- Maisons individuelles : deux places de stationnement minimum par logement aménagées sur le 

terrain d’assiette du projet ; 

- Habitat collectif : une place par tranche de 50 m² de surface de plancher avec un minimum d'une 

place par logement. Dans les opérations comportant plus de 10 logements (ou supérieures à 500 m² 

de surface de plancher), le nombre de places exigibles issu du calcul à la surface ci-avant décrit, sera 

augmenté de 20% afin de répondre aux besoins de stationnement des visiteurs. 

b) Constructions à destination de bureaux, services et artisanat :  

Il doit être créé une place quelle que soit la surface de plancher puis une place par 55 m² de surface de 

plancher. 

c) Constructions à destination de commerce : 

Il doit être créé une place quelle que soit la surface de vente puis une place par 55 m² de surface de vente. 

Pour les restaurants, bars, salles de jeux, il doit être créé une place par tranche de 10 m² de surface affectée 

à l’accueil du public. 

d) Constructions à destination d’entrepôt :  

Les places de stationnement nécessaires à l’activité (stockage, surfaces de réparation ou de démonstration, 

visiteurs, salariés) doivent être entièrement prévues sur le terrain d’assiette du projet. 

e) Constructions à destination d’hébergement hôtelier : 

Il doit être créé une place de stationnement par chambre. En outre, un stationnement pour autocar doit être 

prévu par tranche de 40 chambres. 
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f) Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction de leur capacité d’accueil, de leur 

particularité de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public existantes ou projetées 

dans le secteur. 

h) Autres : 

Pour les constructions et établissements non prévus, la règle applicable est celle des destinations qui leur 

sont la plus directement assimilable. 

 

12.4 – NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

a) Constructions à destination d’habitation : 

En cas d’extension d’une construction à destination d’habitation entraînant la création d’un ou plusieurs 

logements, le nombre d’aires de stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant uniquement en compte 

le nombre de logements créés. 

b) Constructions à destination autre que l’habitation : 

En cas d’extension d’une construction ayant une destination autre que l’habitation, le nombre d’aires de 

stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant en compte la surface de plancher totale de la 

construction après extension. 

 

12.5 – STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 

L’aménagement d’un espace de stationnement sécurisé pour les vélos doit être prévu dans toute opération de 

logements collectifs ou de bureaux. 

Cet espace, qui peut être constitué de plusieurs emplacements, doit être couvert et éclairé, se situer de 

préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement 

depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. 

Les caractéristiques minimales sont les suivantes : 

- Pour les bâtiments à destination principale d'habitation, l'espace doit posséder une superficie de 0,75 

m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les 

autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; 

- Pour les bâtiments à destination principale de bureaux, l'espace doit posséder une superficie 

représentant 1,5 % de la surface de plancher. 

 

ARTICLE UG 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

13.1 - ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Les espaces boisés figurant au plan comme « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » 

sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 
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Dans les espaces répertoriés comme « éléments paysagers à protéger » au sens de l’article L. 123-1 du 

Code de l’Urbanisme, toute construction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur ces espaces. 

 

13.2 - OBLIGATION DE PLANTER 

Les parties non construites, qui doivent être égales au moins à 50 % de la superficie du terrain, doivent 

comprendre : 

- Les voies de circulations intérieures, 

- Les aires de stationnement et de manœuvre des véhicules, 

- Les espaces plantés et engazonnés. 

Les espaces qui ne sont pas nécessaires aux voies de circulation ni aux aires de stationnement, de 

manœuvre ou de stockage, doivent être engazonnés et plantés d’arbres de hautes tiges, conformément au 

cahier des prescriptions architecturales et paysagères de la ZAC de La Villette-aux-Aulnes. 

L’espace effectivement planté ou engazonné doit être au moins égal : 

- Dans la zone UGa : à 25% de la superficie du terrain, à l'exception des activités de conditionnement 

et de distribution où cet espace devra être au moins égal à 15% de l’unité foncière, 

- Dans la zone UGb : à 20% de la superficie du terrain, à l'exception des activités de conditionnement 

et de distribution où cet espace devra être au moins égal à 15% de l’unité foncière. 

Les dalles recouvrant les parkings souterrains peuvent être prises en compte dans le calcul des surfaces 

minimales exigibles à condition qu'elles soient traitées de façon à permettre effectivement leur plantation 

(épaisseur de terre végétale, engazonnement et plantations arbustives). 

Dans la zone UGb, les aires de stationnement traitées en revêtement perméable et végétalisé peuvent être 

comptées, dans un maximum de 5% de la superficie du terrain, dans le calcul des espaces plantés. 

Les aires de stationnement aménagées "au sol" doivent particulièrement être soignées et comporter 

effectivement 1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. 

Pour les aires de stationnement liées aux commerces, il doit être prévu au minimum un arbre de haute tige 

pour 6 places de stationnement, à répartir sur l'ensemble du terrain. 

Les axes piétonniers et pistes cyclables indiqués sur le document graphique du présent règlement de la zone 

doivent être aménagés (cf. cahier des prescriptions architecturales et paysagères). 

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales doivent être paysagés (cf. cahier des prescriptions 

architecturales et paysagères du dossier de Z.A.C.).  

Le projet de ces espaces verts doit être soumis à l'aménageur et être conforme au cahier de prescriptions 

architecturales et paysagères du dossier de Z.A.C. 

Dans la zone non-aedificandi de la RN2-A104 et le long du futur échangeur, il doit être aménagé un espace 

vert de protection. 

Dans la zone non-aedificandi des feeders gaz, il doit être aménagé un espace vert de promenade, dans le 

prolongement des fossés d’eaux pluviales. 
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ARTICLE UG 14 :  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS 

 

Dans toute la zone, la surface de plancher maximale est fixée à 200 500 m². 

Dans une bande de 100 mètres de largeur de part et d'autre dans l'axe des feeders gaz, en application des 

servitudes GDF, la surface de plancher est limitée à 67 200 m² ; (application d’un COS maximum de 0,4 

réparti par surfaces de 1 hectare sur l’ensemble de la bande). 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 



Zone UG 

Ville de Mitry-Mory – PLAN LOCAL D’URBANISME / 28 février 2013 - Règlement 118 

 



Zone UH 

Ville de Mitry-Mory – PLAN LOCAL D’URBANISME / 28 février 2013 – Règlement  119 

CHAPITRE 8 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH 

 

La zone UH correspond à l’emprise de la Zone Industrielle Intercommunale de Mitry-Compans, ainsi qu’aux 

lotissements limitrophes du Moulin à Vent. 

Elle est dédiée au développement d’activités économiques à caractère industriel, artisanal et de services, et 

divisée en deux secteurs : 

- Le secteur UHa, principalement dédié à l’accueil des industries chimiques, 

- Le secteur UHb, dédié à l’accueil d’activités industrielles, artisanales et de logistique. 

 

Cette zone est pour partie impactée par les servitudes des périmètres de protection autour d’activités à risque 

de type SEVESO, ainsi que pour partie comprise dans le périmètre des zones C et D du Plan d'Exposition au 

Bruit de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle (Arrêté n° 07-044 du 3 avril 2007). 

Du fait de la présence sur le site d’activités présentant des risques élevés pour la sécurité des biens et des 

personnes, la zone n’a pas vocation à connaître en l’état d’augmentation de sa fréquentation par le public, et 

des dispositions particulières sont imposées au titre des règlementations en vigueur afin d’assurer la 

protection des personnels travaillant sur la zone en cas de sinistre (confinement, procédures d’évacuation, 

etc…). Des dispositions particulières peuvent également être exigées (au titre de la règlementation incendie 

notamment) afin de limiter tout risque d’extension ou de transmission de sinistre. 

Nonobstant l’application stricte des règlementations en vigueur en matière de sécurité et de prévention des 

risques technologiques par les instances concernées, les demandes d’autorisation du droit des sols (relatives 

tant à la création de nouveaux établissements qu’à l’extension éventuelle d’établissements existants, ou à 

leur réaffectation) feront l’objet d’un examen d’opportunité à partir d’une analyse d’une part des conditions 

d’insertion des activités envisagées, et d’autre part en retour de leur impact prévisible sur l’environnement, 

notamment en termes de fréquentation, de trafics générés, de risques de nuisances et de stationnement. 

A ce propos, il est conseillé de se reporter notamment aux règlementations relatives aux Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), mentionnées dans les annexes du présent PLU. 

 

Information : 

Il est rappelé que, sur plusieurs secteurs de la commune, des «Orientations Particulières d'Aménagement et 

de Programmation» peuvent «prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 

notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 

peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre 

en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement 

et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, elles 

définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 
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commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements». (Article L.123-1-4 du Code de 

l'Urbanisme). 

Il est donc vivement conseillé aux pétitionnaires de se référer au «Cahier des Orientations Particulières 

d'Aménagement et de Programmation» (Tome II du PADD - «Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable»), avant toute demande d'autorisation du droit des sols (permis de construire ou d'aménager, permis 

de démolir, déclaration de travaux, etc...). 

Il est de même conseillé aux pétitionnaires de consulter le service Urbanisme de la commune avant toute 

demande, car d'autres dispositions que celles figurant au présent PLU peuvent également être applicables : 

plans d'alignement, servitudes liées aux d'autres code qu'au seul Code de l'Urbanisme (code de 

l'environnement, code forestier, etc...), PIG («Projets d'Intérêt Général»), PPRT («Plan de Prévention des 

Risques Technologiques»), PEB («Plan d'Exposition au Bruit»), classement des infrastructures routières au 

regard des nuisances sonores, dispositions relatives aux «entrées de ville», régime des installations classées, 

dispositions particulières relatives aux établissements recevant du public, etc… 

 

SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L 'UTILISATION DU SOL  

 

ARTICLE UH 1 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour la 

réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, 

- Les constructions et installations à destination agricole, 

- Les abris précaires ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation si l’occupation du terrain doit se 

poursuivre durant plus de trois mois à l’exception des abris destinés aux usagers de transports en 

commun, 

- Les dépôts de ferrailles, de déchets, d'épaves de véhicules, 

- Les dépôts de matériaux de démolition, excepté ceux mentionnés à l’article UH.2, 

- Les activités de récupération de matériaux, excepté celles mentionnées à l’article UH.2, 

- Les casse-auto, 

- L’entreposage de matériaux, de matériels et d'engins non lié à l'activité principale, 

- Le camping et le stationnement de caravanes, 

- Les terrains de camping et de caravanage aménagés, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- L’ouverture de toute carrière, 

- Les installations classées soumises aux directives SEVESO et celles pour lesquelles la nomenclature 

des installations classées fixe l'obligation d'établir des servitudes d'utilité publique, 
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- Les réseaux aériens, 

- Les constructions précaires, 

- Les logements autres que ceux autorisés à l’article UH.2, 

- Les activités agricoles ou annexes, 

- Les activités de transformation ou de conservation de produits alimentaires vivants, 

- Les activités de tri générant des dépôts à l’air libre, 

- La collecte, le stockage, la gestion, le traitement des déchets et eaux usées, 

- Les locaux divisés en boxes ou espaces de stockage individualisés. 

 

Dans le secteur UHa, sont interdites : 

- Les installations d’activités logistiques, 

- Les activités du bâtiment et travaux publics, 

 

Dans le secteur UHb, sont interdits : 

- L’industrie chimique, pétrolière ou nucléaire, 

- Les stockages de matériaux dangereux. 

 

ARTICLE UH 2 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 

Sont admises les occupations et utilisations du sol à vocation industrielle, artisanale ou commerciale à 

condition : 

- Que l’entreposage des produits, biens, matériaux et matières premières utilisées ne présente aucun 

danger majeur pour l’environnement, 

- Que la manipulation et les processus de fabrication ne génèrent aucun risque de nuisance majeur 

pour le voisinage (sécurité, bruit, pollutions, etc …), 

 

Peuvent également être admises : 

- Les activités de récupération de matériaux dès lors que ceux-ci rentrent dans un procédé de 

fabrication interne au site, 

- Les dépôts de matériaux de démolition dès lors que ceux-ci rentrent dans un procédé de fabrication 

interne au site, 

- L’extension et la transformation d’établissements à usage d’activités existants, comportant ou non 

des installations classées, sous réserve que les travaux soient de nature à réduire les risques et 

nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l’aspect général des constructions 

et installations, 
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- Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de 

l’Urbanisme s’ils sont nécessaires à la vie et à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone, 

- Les constructions à destination d’habitation, à condition qu’elles soient exclusivement destinées à des 

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement, la 

surveillance ou le gardiennage des activités autorisées, et à condition qu’elles soient situées à plus 

de 1000 mètres des dépôts de chlore de l’entreprise Gazechim. 

- Les activités de commerce à destination des professionnels (à l’exception du commerce de détail, de 

la vente ou du transit d’animaux ou de produits alimentaires vivants). 

 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

ARTICLE UH 3 : 

ACCÈS ET VOIRIE 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 

publique adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense 

contre l’incendie et de ramassage des déchets. 

Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des 

usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 

 

3.1 - ACCÈS 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Un seul accès sera autorisé, sauf 

en cas de nécessité technique ou de sécurité. 

Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur, de modalités 

d'exécutions dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de 

leur intégration dans la voirie publique communale. 

Les accès en impasse ne peuvent pas avoir une longueur excédant 50 mètres et, s’ils doivent être utilisés par 

des poids-lourds, une aire de retournement pour les poids-lourds doit être obligatoirement aménagée.  

 

3.2 - VOIRIE 

L’emprise des voies à créer, publiques ou privées, doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation 

de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. 

Les caractéristiques techniques, y compris de structure et de matériaux, des voies nouvelles à créer ouvertes 

à la circulation automobile doivent respecter un cahier des charges disponible auprès des services techniques 

de la commune, en vue de leur intégration dans le réseau communal. 

Les voies nouvelles doivent présenter au minimum 15 m d'emprise et 7 m de chaussée. 
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ARTICLE UH 4 :  

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

4.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les pompages sont 

interdits. 

 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

Le réseau public communal étant de type séparatif ou unitaire, toute construction nouvelle doit disposer d’un 

réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite situés sur l’unité foncière de la construction, 

en limite de propriété. Pour tenir compte de certains cas particuliers, d’autres implantations des regards 

pourront éventuellement être envisagées par l’autorité compétente. 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au 

niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : 

- Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière 

immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque 

introduction d’eaux polluées dans ces réseaux. 

- Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote 

altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-sols, 

et constructions situés en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes 

sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui 

n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. 

La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du 

terrain naturel. Conformément à l’article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines 

dans les réseaux publics sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de 

traitement thermiques ou dans des installations de climatisation).  

Devant cette interdiction, le pétitionnaire devra donc prémunir le projet des variations de niveau des eaux 

souterraines afin d’éviter l’intrusion d’eaux dans le sous-sol et le drainage de ces eaux vers les réseaux 

publics. 

Pour éviter tout risque d'inondation, la réalisation de sous-sol est fortement déconseillée. 

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à 

chaleur…) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux. 

Il est rappelé que les stocks de liquides dangereux ou insalubres doivent obligatoirement de faire en rétention 

étanche et être munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 

4.2.1 - Eaux usées 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation 

nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et 

respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement. Jusqu’aux limites de propriété, les rejets 

doivent être réalisés par un réseau séparatif. 
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Toutefois, en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 

l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux 

règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau 

public séparatif lorsqu’il sera réalisé. Le dit raccordement sera alors obligatoire. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Toute évacuation d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards 

ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit. 

Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place sur l’unité foncière de la 

construction, en limite de propriété. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles 

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, liquidité, 

température, matières en suspension, inflammabilité, etc.) peuvent constituer une entrave ou un danger pour 

l'hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques (eaux résiduaires industrielles, eaux de 

refroidissement, etc.) ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement 

préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur.  

L'évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture 

non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers 

le réseau d’eaux usées après le passage par un séparateur d’hydrocarbures. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur 

la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du gestionnaire 

du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement 

agréé pour destruction. 

Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l’unité foncière de 

la construction, en limite de propriété. 

 

4.2.3 - Eaux pluviales 

Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit être raccordée au 

réseau d’eaux pluviales présent via un regard spécifique sur l’unité foncière de la construction, en limite de 

propriété. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). 

Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être 

quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux. Afin 

de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention 

pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit à 1 litre/seconde/hectare.  
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Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas (toitures terrasses, parkings 

inondables, bassins de rétention...). Les ouvrages de rétention à ciel ouvert devront s’intégrer dans leur 

environnement (voir notamment l’article 13 du présent règlement pour le paysagement des bassins de 

rétention). 

D'autres dispositifs de déversement des eaux pluviales pourront éventuellement être admis par l'autorité 

compétente, sous réserve d'une étude technique justificative et de l'autorisation préalable du gestionnaire du 

ou des milieux naturels concernés. 

En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à 

recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés sur les terrains devront garantir 

l’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement 

sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées. 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des 

eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu 

naturel. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des 

eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du 

gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre 

de traitement agréé pour destruction.  

Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 

places de poids lourds, ainsi que des voiries internes, des aires de manœuvre ou de stockage couvrant une 

surface supérieure à 100 m² doivent subir un pré-traitement par séparateur d’hydrocarbures avant rejet et 

faire également l’objet d’une limitation de débit à 1 litre/seconde/ hectare. 

Les propriétaires doivent par ailleurs veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales ne reçoive aucun liquide 

autre que les eaux de ruissellement et de toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés 

pour éviter la présence de matériels ou de déchets tels que sable, polystyrène, bois, substances huileuses, 

etc. 

 

4.3 - GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION 

Les constructions, installations nouvelles ou extensions, ne peuvent être raccordées aux réseaux de 

distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas 

d’implantation à l’alignement. 

Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution sur voiries internes sont 

également obligatoirement enterrés. 

 

ARTICLE UH 5 :  

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 
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ARTICLE UH 6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 

6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES : 

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul d'au moins 6 mètres par rapport à la limite 

d'emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation routière. 

 

6.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES : 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément ou non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect 

de ces mêmes dispositions. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UH 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les constructions nouvelles peuvent être implantées : 

- Soit avec une mitoyenneté entre les constructions nouvelles dans le cas d'un projet d'ensemble 

cohérent portant sur des activités compatibles entre elles, 

- Soit en respectant un retrait par rapport à la limite séparative au moins égal à la moitié de la hauteur 

de la façade de la construction avec un minimum de 6 mètres. 

 

7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

L’extension horizontale d’une façade d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et implantée 

non conformément aux dispositions générales, n’est possible que sous réserve que la longueur de la partie 

ajoutée n’excède pas la demi-longueur de la façade existante avant travaux, avec un maximum de 5 mètres. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 
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Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UH 8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ 

 

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être suffisante pour permettre l’entretien facile des marges 

d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 

l’incendie ainsi que l'éclairement et la ventilation des bâtiments. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UH 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de la superficie du terrain. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UH 10 :  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 

techniques, cheminées et autres superstructures exclus.  

L’harmonie entre les constructions proches et la nouvelle construction doit être recherchée.  

Dans le cas de constructions situées à l'angle de deux rues ou entre deux constructions existantes, un 

dépassement de la hauteur totale peut être autorisé afin de respecter l'épannelage. 

La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 13 mètres. 

Sauf contraintes techniques particulières, la surélévation du terrain naturel n'est autorisée qu'à hauteur de 20 

cm maximum. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE UH 11 :  

ASPECT EXTÉRIEUR 

 

11.1 – ASPECTS ET VOLUMES DES CONSTRUCTIONS 

Sont interdits : 

- L’emploi extérieur à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts sur les parements 

extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s’ils s’intègrent dans une composition générale 

d’ensemble, 

- Les affouillements et exhaussements du sol destinés à accompagner les constructions (talus, buttes) 

ou destinés à favoriser l'intégration paysagère du projet doivent être réduits au minimum. 

- Tout pastiche d’une architecture d’une autre région ou d'un autre pays. 

Sont autorisés : 

- L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre 

dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. 

- L’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des 

émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration 

dans le tissu urbain. 

La pose de briques pleines en éléments décoratifs est autorisée. 

Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en harmonie avec les 

façades principales lorsqu’ils sont visibles d’une voie. Notamment, les murs pignons limitrophes d’une voie 

publique devront être traités en façades, ouvertes ou non. 

Les antennes de télévision et les antennes paraboliques de réception par satellite destinées à l’émission 

d’ondes hertziennes ou radio devront être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et 

paysages ni au caractère architectural de l’immeuble. 

Les mâts et les antennes relais doivent faire l’objet d’un habillage permettant l’insertion dans leur 

environnement. 

Les bâtiments annexes et les extensions doivent s’accorder avec la construction principale, être réalisés avec 

une architecture similaire et respecter l’unité de l’ensemble du bâti ; les façades visibles des voies publiques 

doivent être traitées en matériaux d’aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal. 

 

11.2 - TOITURES 

La toiture doit être de forme, de matériaux, d’aspect et de couleur en cohérence avec les constructions 

voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général du secteur. 

Les toitures végétalisées sont autorisées. 

11.3 - CLÔTURES 

Les clôtures doivent être constituées, tant à la limite d’emprise de la voie que sur la profondeur de la marge 

de recul, d’un grillage (type treillis soudé) d'une hauteur maximale de 2 m et doublé d'une haie vive. 
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La hauteur maximale des clôtures en front de rue est fixée à 2 mètres, à l’exception de murs ou grilles 

anciens existants ou réutilisés. 

Les clôtures (y compris les portails) doivent être réalisées à l'alignement de la voie, sauf en cas 

d'impossibilités techniques. 

Les clôtures séparatives entre terrains voisins ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur par rapport au 

terrain naturel. Toutefois, un dépassement pourra être autorisé dans le cas de nécessité technique. 

Lorsqu’elles sont composées d’un mur, elles doivent être réalisées en unité de matériaux et de couleur avec 

la construction et elles doivent avoir l'aspect d'une maçonnerie enduite ou de briques apparentes. 

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la 

clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes...). 

 

ARTICLE UH 12 :  

STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être réalisé sur l'unité foncière en dehors des voies ouvertes à la circulation et sur des 

emplacements prévus à cet effet.  

Tout stationnement sur la voie publique est strictement interdit. 

La manœuvre des véhicules de livraison doit être effectuée en dehors de la voie publique.  

 

12.1 – IL DOIT ÊTRE AMENAGE 

Pour les constructions à usage de bureaux, de services et d'artisanat : 1 place de stationnement sera créée 

pour 25 m² de surface de plancher.  

Pour les constructions à usage de garages, réparation, entretien et de vente automobile et de poids-lourds : 

les places de stationnement nécessaires à l'activité (stockage, surfaces de réparation ou de démonstration, 

visiteurs salariés) doivent être prévues en dehors du domaine public. 

Pour les constructions à usage d'activités, d'entrepôts : 1 place de stationnement sera créée pour 100 m² de 

surface de plancher. 

Pour les garages, groupes et parkings collectifs, l'accès à la voie doit être unique, sauf lorsque, pour des 

raisons de sécurité, un double accès est nécessaire. 

Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,00 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 

- Dégagement : 6,00 mètres.  

Chaque emplacement en épis doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,00 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 
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- Dégagement : 6,00 mètres.  

Les places de stationnement à l'air libre doivent recevoir un traitement paysager (défini dans l'article 13). 

Les exploitants ou les acquéreurs doivent prendre toutes les dispositions pour réserver, sur leur terrain, les 

surfaces nécessaires au stationnement, manœuvres, opérations de manutentions. Notamment, les véhicules 

utilitaires et poids-lourds doivent obligatoirement stationner et décharger à l’intérieur des parcelles privatives. 

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du 

niveau du trottoir. Leur pente ne doit pas excéder 5% dans les premiers mètres à partir de la limite de 

l’emprise de la voie et de 17% sur le reste de la rampe. 

Les stationnements en sous-sol et en impasse doivent être aménagés de telle sorte que les véhicules 

puissent faire demi-tour à leur extrémité. Les impasses doivent présenter une longueur maximale de 50 

mètres. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UH 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

13.1 - PLANTATIONS EXISTANTES 

Les arbres et plantations existantes doivent autant que possible être conservées ou remplacées par des 

plantations équivalentes. 

 

13.3 - OBLIGATION DE PLANTER 

Les espaces libres constitués par des marges de reculement des constructions par rapport aux voies et aux 

limites séparatives doivent être plantés à raison de :  

- Un arbre de basse tige (moins de 7 m à l'âge adulte) lorsque la surface minimale exigible est 

inférieure à 100 m², 

- Un arbre de haute tige (plus de 7 m à l'âge adulte) par tranche de 100 m² de la surface minimale 

exigible lorsque celle-ci est supérieure à 100 m². 

Les aires de stationnement à l'air libre doivent également être plantées à raison de un arbre de haute tige 

pour quatre emplacements de stationnement. 

 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les espaces libres non bâtis doivent être végétalisés sur 60 % minimum de leur superficie. 

Les dalles recouvrant les parkings souterrains peuvent être prises en compte dans le calcul des surfaces 

minimales exigibles à condition qu'elles soient traitées de façon à permettre effectivement leur plantation 

(épaisseur de terre végétale, engazonnement et plantations arbustives). 

Les aires de stationnement traitées en revêtement perméable et végétalisé peuvent être comptées, dans un 

maximum de 5% de la superficie du terrain, dans le calcul des espaces plantés. 
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Une attention particulière doit être apportée au paysagement général des parcelles de façon à réduire l'impact 

visuel des équipements techniques, des éventuels ouvrages de rétention et des bâtiments et aires de 

stockage. 

 

ARTICLE UH 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 

Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 1,5.  

Le C.O.S. ne s’applique pas pour la reconstruction sur un même terrain, en cas de sinistre, d’un immeuble de 

même destination et dans la limite d’une surface hors-œuvre correspondant à celle de l’immeuble détruit. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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CHAPITRE 9 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX 

 

La zone UX est consacrée aux emprises des équipements techniques lourds : 

- Le poste EDF du Sausset, 

- Le poste de transformation Mitry-Belleville, 

- La station d’épuration de Mitry-Mory, dite “des Acacias”, 

- Le poste de gaz. 

 

Information : 

Il est rappelé que, sur plusieurs secteurs de la commune, des «Orientations Particulières d'Aménagement et 

de Programmation» peuvent «prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 

notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 

peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre 

en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement 

et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, elles 

définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements». (Article L.123-1-4 du Code de 

l'Urbanisme). 

Il est donc vivement conseillé aux pétitionnaires de se référer au «Cahier des Orientations Particulières 

d'Aménagement et de Programmation» (Tome II du PADD - «Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable»), avant toute demande d'autorisation du droit des sols (permis de construire ou d'aménager, permis 

de démolir, déclaration de travaux, etc...). 

Il est de même conseillé aux pétitionnaires de consulter le service Urbanisme de la commune avant toute 

demande, car d'autres dispositions que celles figurant au présent PLU peuvent également être applicables : 

plans d'alignement, servitudes liées aux d'autres code qu'au seul Code de l'Urbanisme (code de 

l'environnement, code forestier, etc...), PIG («Projets d'Intérêt Général»), PPRT («Plan de Prévention des 

Risques Technologiques»), PEB («Plan d'Exposition au Bruit»), classement des infrastructures routières au 

regard des nuisances sonores, dispositions relatives aux «entrées de ville», régime des installations classées, 

dispositions particulières relatives aux établissements recevant du public, etc… 
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SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L 'UTILISATION DU SOL  

 

ARTICLE UX 1 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour 

la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, 

- Les abris précaires ou mobiles, utilisés ou non pour l’habitation, si l’occupation du terrain doit se 

poursuivre durant plus de 3 mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en 

commun et des abris de jardin, 

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'épaves de véhicules, 

- Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé, 

- Les terrains de camping et de caravanage aménagés, 

- Les nouvelles constructions à usage d'habitation, excepté celles mentionnées à l’article UX 2, 

- Les installations à usage d’activité, de commerce, d’artisanat et de bureau. 

 

ARTICLE UX 2 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- L'extension et la transformation d'établissements à usage d'activités existants, comportant ou non des 

installations classées, sous réserve que les travaux soient de nature à réduire les risques et 

nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l'aspect général des constructions 

et installations, 

- Les constructions à usage d'habitation si elles sont destinées à des personnes dont la présence 

permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des 

activités autorisées, 

- Les constructions à usage d'entrepôts s'ils sont le complément normal d'une activité existante dans la 

zone, 

- Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de 

l'Urbanisme s'ils sont nécessaires à la vie et à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone, 

- Les constructions annexes affectées ni au commerce ni à l’activité et à condition que leur emprise au 

sol n’excède pas 30m². 
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

ARTICLE UX 3 : 

ACCÈS ET VOIRIE 

 

Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées aux équipements techniques et 

satisfaire aux exigences de sécurité et de défense contre l’incendie.  

Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des 

usagers des voies publiques et privées ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 

L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres.  

 

ARTICLE UX 4 :  

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

4.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les pompages sont 

interdits. 

 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

Le réseau public communal étant de type séparatif ou unitaire, toute construction nouvelle doit disposer d’un 

réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite situés sur l’unité foncière de la construction, 

en limite de propriété. Pour tenir compte de certains cas particuliers, d’autres implantations des regards 

pourront éventuellement être envisagées par l’autorité compétente. 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au 

niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : 

- Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière 

immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque 

introduction d’eaux polluées dans ces réseaux. 

- Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote 

altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-sols, 

et constructions situés en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes 

sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui 

n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. 

La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du 

terrain naturel. Conformément à l’article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines 

dans les réseaux publics sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de 

traitement thermiques ou dans des installations de climatisation).  
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Devant cette interdiction, le pétitionnaire devra donc prémunir le projet des variations de niveau des eaux 

souterraines afin d’éviter l’intrusion d’eaux dans le sous-sol et le drainage de ces eaux vers les réseaux 

publics. 

Pour éviter tout risque d'inondation, la réalisation de sous-sol est fortement déconseillée. 

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à 

chaleur…) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux. 

Il est rappelé que les stocks de liquides dangereux ou insalubres doivent obligatoirement de faire en rétention 

étanche et être munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 

 

4.2.1 - Eaux usées 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation 

nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et 

respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement. Jusqu’aux limites de propriété, les rejets 

doivent être réalisés par un réseau séparatif. 

Toutefois, en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 

l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux 

règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau 

public séparatif lorsqu’il sera réalisé. Le dit raccordement sera alors obligatoire. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Toute évacuation d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards 

ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit. 

Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place sur l’unité foncière de la 

construction, en limite de propriété. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles 

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, liquidité, 

température, matières en suspension, inflammabilité, etc.) peuvent constituer une entrave ou un danger pour 

l'hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques (eaux résiduaires industrielles, eaux de 

refroidissement, etc.) ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement 

préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur.  

L'évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture 

non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers 

le réseau d’eaux usées après le passage par un séparateur d’hydrocarbures. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur 

la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du gestionnaire 



Zone UX 

Ville de Mitry-Mory – PLAN LOCAL D’URBANISME / 28 février 2013 – Règlement  137 

du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement 

agréé pour destruction. 

Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l’unité foncière de 

la construction, en limite de propriété. 

 

4.2.3 - Eaux pluviales 

Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit être raccordée au 

réseau d’eaux pluviales présent via un regard spécifique sur l’unité foncière de la construction, en limite de 

propriété. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). 

Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être 

quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux. Afin 

de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention 

pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit à 1 litre/seconde/hectare.  

Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas (toitures terrasses, parkings 

inondables, bassins de rétention...). Les ouvrages de rétention à ciel ouvert devront s’intégrer dans leur 

environnement (voir notamment l’article 13 du présent règlement pour le paysagement des bassins de 

rétention). 

D'autres dispositifs de déversement des eaux pluviales pourront éventuellement être admis par l'autorité 

compétente, sous réserve d'une étude technique justificative et de l'autorisation préalable du gestionnaire du 

ou des milieux naturels concernés. 

En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à 

recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés sur les terrains devront garantir 

l’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement 

sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées. 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des 

eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu 

naturel. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des 

eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du 

gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre 

de traitement agréé pour destruction.  

Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 

places de poids lourds, ainsi que des voiries internes, des aires de manœuvre ou de stockage couvrant une 

surface supérieure à 100 m² doivent subir un pré-traitement par séparateur d’hydrocarbures avant rejet et 

faire également l’objet d’une limitation de débit à 1 litre/seconde/ hectare. 

Les propriétaires doivent par ailleurs veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales ne reçoive aucun liquide 

autre que les eaux de ruissellement et de toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés 



Zone UX 

Ville de Mitry-Mory – PLAN LOCAL D’URBANISME / 28 février 2013 - Règlement 138 

pour éviter la présence de matériels ou de déchets tels que sable, polystyrène, bois, substances huileuses, 

etc. 

 

4.3 - GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION 

Les constructions, installations nouvelles ou extensions, ne peuvent être raccordées aux réseaux de 

distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas 

d’implantation à l’alignement. 

Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution sur voiries internes sont 

également obligatoirement enterrés. 

 

ARTICLE UX 5 :  

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE UX 6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 

6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul d'au moins 10 mètres par rapport à la limite 

d'emprise de la voie sauf : 

- Pour les équipements techniques nécessitant un accès direct qui peuvent être implantés en limite 

d’emprise, 

- Pour les logements ou bureaux en rez-de-chaussée pour lesquels la marge de recul peut être réduite 

à 5 mètres. 

La marge de recul doit être traitée conformément aux dispositions de l'article 13. 

 

6.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément ou non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect 

de ces mêmes dispositions. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE UX 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait par rapport à toutes les limites séparatives. 

Ce retrait doit au moins être égal à la hauteur de la façade de la construction avec un minimum de 6 mètres. 

L'implantation sur une limite séparative peut cependant être admise pour des annexes ne comportant ni 

atelier de fabrication, ni stockage à condition que leur hauteur n’excède pas 4 mètres et que leur longueur de 

façade implanté sur la limite séparative n’excède pas 12 mètres. 

Lorsque la propriété jouxte une zone d'habitat, les constructions doivent respecter un retrait au moins égal à 

la hauteur de la construction avec un minimum de 10 mètres par rapport à la limite séparative concernée ou 

par rapport à la limite d'emprise opposée de la voie lorsqu'une telle voie longe la limite concernée. 

 

7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

L’extension horizontale d’une façade d’une construction existante à la date d’approbation du PLU et implantée 

non conformément aux dispositions générales, n’est possible que sous réserve que la longueur de la partie 

ajoutée n’excède pas la demi-longueur de la façade existante avant travaux, avec un maximum de 5 mètres. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UX 8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ 

 

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être suffisante pour permettre l’entretien facile des marges 

d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte 

contre l’incendie. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 



Zone UX 

Ville de Mitry-Mory – PLAN LOCAL D’URBANISME / 28 février 2013 - Règlement 140 

ARTICLE UX 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE UX 10 : 

 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant en tout point jusqu’au sommet du bâtiment, 

ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

L’harmonie entre les constructions proches et la nouvelle construction doit être recherchée.  

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UX 11 :  

ASPECT EXTÉRIEUR 

 

11.1 – ASPECTS ET VOLUMES DES CONSTRUCTIONS 

Sont autorisés : 

- L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de  tout autre 

dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. 

- L’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des 

émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

Les mâts et les antennes relais feront l’objet d’un habillage permettant l’insertion dans leur environnement. 

 

11.2 – TOITURES 

Non réglementé 

 

11.3 – CLÔTURES 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,50 mètres. 

Les clôtures (y compris les portails) doivent être réalisées à l'alignement de la voie, sauf en cas 

d'impossibilités techniques. 

Sur rue, la clôture devra comporter une partie pleine d’au moins 0,80 mètres, surmonté d'une clôture à claire-

voie. 

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la 

clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes...). 
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ARTICLE UX 12 :  

STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) et les zones de manœuvre correspondant 

aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur l'unité foncière en dehors des voies 

ouvertes à la circulation et sur des emplacements prévus à cet effet. 

 

ARTICLE UX 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

13.1 - ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Les secteurs figurant au plan comme « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » sont 

soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

Dans les espaces répertoriés comme « éléments paysagers à protéger » au sens de l’article L. 123.1 du 

Code de l’Urbanisme, toute construction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur ces espaces. 

 

13.2 - PLANTATIONS EXISTANTES 

Les arbres et plantations existantes doivent autant que possible être conservées ou remplacées par des 

plantations équivalentes. 

 

13.3 - OBLIGATION DE PLANTER 

Les espaces libres constitués par des marges de reculement des constructions par rapport aux voies et aux 

limites séparatives doivent être plantés à raison de :  

- Un arbre de basse tige (moins de 7 m à l'âge adulte) lorsque la surface minimale exigible est 

inférieure à 100 m², 

- Un arbre de haute tige (plus de 7 m à l'âge adulte) par tranche de 100 m² de la surface minimale 

exigible lorsque celle-ci est supérieure à 100 m². 

Les aires de stationnement à l'air libre doivent également être plantées à raison de un arbre de haute tige 

pour quatre emplacements de stationnement. 

 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les espaces libres non bâtis doivent être végétalisés sur 60 % minimum de leur superficie. 

Les dalles recouvrant les parkings souterrains peuvent être prises en compte dans le calcul des surfaces 

minimales exigibles à condition qu'elles soient traitées de façon à permettre effectivement leur plantation 

(épaisseur de terre végétale, engazonnement et plantations arbustives). 
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ARTICLE UX 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 

Non réglementé  
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CHAPITRE 10 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY 

 

La zone UY est consacrée :  

- Aux emprises Réseau Ferré de France  

- Aux activités ferroviaires de la S.N.C.F.  

- Et aux emprises des voies ferrées destinées au fret de la Zone Industrielle Mitry-Compans. 

 

Elle est en partie incluse dans la zone de protection des PIG Gazéchim et CCMP. 

 

Information : 

Il est rappelé que, sur plusieurs secteurs de la commune, des «Orientations Particulières d'Aménagement et 

de Programmation» peuvent «prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 

notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 

peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre 

en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement 

et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, elles 

définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements». (Article L.123-1-4 du Code de 

l'Urbanisme). 

Il est donc vivement conseillé aux pétitionnaires de se référer au «Cahier des Orientations Particulières 

d'Aménagement et de Programmation» (Tome II du PADD - «Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable»), avant toute demande d'autorisation du droit des sols (permis de construire ou d'aménager, permis 

de démolir, déclaration de travaux, etc...). 

Il est de même conseillé aux pétitionnaires de consulter le service Urbanisme de la commune avant toute 

demande, car d'autres dispositions que celles figurant au présent PLU peuvent également être applicables : 

plans d'alignement, servitudes liées aux d'autres code qu'au seul Code de l'Urbanisme (code de 

l'environnement, code forestier, etc...), PIG («Projets d'Intérêt Général»), PPRT («Plan de Prévention des 

Risques Technologiques»), PEB («Plan d'Exposition au Bruit»), classement des infrastructures routières au 

regard des nuisances sonores, dispositions relatives aux «entrées de ville», régime des installations classées, 

dispositions particulières relatives aux établissements recevant du public, etc… 
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SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L 'UTILISATION DU SOL  

 

ARTICLE UY 1 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour 

la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, 

- Les abris précaires ou mobiles, utilisés ou non pour l’habitation, si l’occupation du terrain doit se 

poursuivre durant plus de 3 mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en 

commun et des abris de jardin, 

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'épaves de véhicules, 

- Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé, 

- Les terrains de camping et de caravanage aménagés, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- L'ouverture de toute carrière, 

- Les installations classées soumises à autorisation, enregistrement ou à déclaration autres que celles 

liées à l'activité de service public ferroviaire, 

- Les constructions à destination d'habitation, excepté celles mentionnées à l’article UY 2, 

- Les installations à usage d’activité, d’artisanat, d'entrepôt et de bureau autres que celles liées à 

l'activité de service public ferroviaire. 

 

ARTICLE UY 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- L'extension et la transformation d'établissements à usage d'activités existants, comportant ou non des 

installations classées, sous réserve que les travaux soient de nature à réduire les risques et 

nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l'aspect général des constructions 

et installations, 

- Les constructions à destination d'habitation à condition qu’elles soient destinées à des personnes 

dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le 

gardiennage des activités autorisées, 

- Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de 

l'Urbanisme s'ils sont nécessaires à la vie et à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone, 

- Les constructions annexes affectées ni au commerce ni à l’activité et à condition que leur emprise au 

sol n’excède pas 30m². 
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

ARTICLE UY 3 :  

ACCÈS ET VOIRIE 

 

Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux 

exigences de sécurité et de défense contre l’incendie. 

Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des 

usagers des voies publiques et privées ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 

L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres.  

 

ARTICLE UY 4 :  

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

4.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les pompages sont 

interdits. 

 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

Le réseau public communal étant de type séparatif ou unitaire, toute construction nouvelle doit disposer d’un 

réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite situés sur l’unité foncière de la construction, 

en limite de propriété. Pour tenir compte de certains cas particuliers, d’autres implantations des regards 

pourront éventuellement être envisagées par l’autorité compétente. 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au 

niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : 

- Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière 

immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque 

introduction d’eaux polluées dans ces réseaux. 

- Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote 

altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-sols, 

et constructions situés en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes 

sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui 

n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. 

La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du 

terrain naturel. Conformément à l’article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines 

dans les réseaux publics sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de 

traitement thermiques ou dans des installations de climatisation).  
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Devant cette interdiction, le pétitionnaire devra donc prémunir le projet des variations de niveau des eaux 

souterraines afin d’éviter l’intrusion d’eaux dans le sous-sol et le drainage de ces eaux vers les réseaux 

publics. 

Pour éviter tout risque d'inondation, la réalisation de sous-sol est fortement déconseillée. 

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à 

chaleur…) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux. 

Il est rappelé que les stocks de liquides dangereux ou insalubres doivent obligatoirement de faire en rétention 

étanche et être munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 

 

4.2.1 - Eaux usées 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation 

nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et 

respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement. Jusqu’aux limites de propriété, les rejets 

doivent être réalisés par un réseau séparatif. 

Toutefois, en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 

l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux 

règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau 

public séparatif lorsqu’il sera réalisé. Le dit raccordement sera alors obligatoire. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Toute évacuation d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards 

ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit. 

Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place sur l’unité foncière de la 

construction, en limite de propriété. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles 

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, liquidité, 

température, matières en suspension, inflammabilité, etc.) peuvent constituer une entrave ou un danger pour 

l'hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques (eaux résiduaires industrielles, eaux de 

refroidissement, etc.) ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement 

préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur.  

L'évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture 

non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers 

le réseau d’eaux usées après le passage par un séparateur d’hydrocarbures. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur 

la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du gestionnaire 
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du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement 

agréé pour destruction. 

Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l’unité foncière de 

la construction, en limite de propriété. 

 

4.2.3 - Eaux pluviales 

Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit être raccordée au 

réseau d’eaux pluviales présent via un regard spécifique sur l’unité foncière de la construction, en limite de 

propriété. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). 

Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être 

quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux. Afin 

de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention 

pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit à 1 litre/seconde/hectare.  

Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas (toitures terrasses, parkings 

inondables, bassins de rétention...). Les ouvrages de rétention à ciel ouvert devront s’intégrer dans leur 

environnement (voir notamment l’article 13 du présent règlement pour le paysagement des bassins de 

rétention). 

D'autres dispositifs de déversement des eaux pluviales pourront éventuellement être admis par l'autorité 

compétente, sous réserve d'une étude technique justificative et de l'autorisation préalable du gestionnaire du 

ou des milieux naturels concernés. 

En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à 

recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés sur les terrains devront garantir 

l’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement 

sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées. 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des 

eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu 

naturel. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des 

eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du 

gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre 

de traitement agréé pour destruction.  

Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 

places de poids lourds, ainsi que des voiries internes, des aires de manœuvre ou de stockage couvrant une 

surface supérieure à 100 m² doivent subir un pré-traitement par séparateur d’hydrocarbures avant rejet et 

faire également l’objet d’une limitation de débit à 1 litre/seconde/ hectare. 

Les propriétaires doivent par ailleurs veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales ne reçoive aucun liquide 

autre que les eaux de ruissellement et de toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés 
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pour éviter la présence de matériels ou de déchets tels que sable, polystyrène, bois, substances huileuses, 

etc. 

 

4.3 - GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION 

Les constructions, installations nouvelles ou extensions, ne peuvent être raccordées aux réseaux de 

distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas 

d’implantation à l’alignement. 

Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution sur voiries internes sont 

également obligatoirement enterrés. 

 

ARTICLE UY 5 :  

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE UY 6 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 

Les constructions autres que celles indispensables au fonctionnement de l’exploitation ferroviaire doivent être 

édifiées à une distance minimale de 10 mètres de la limite de l’emprise des voies publiques ou privées 

existantes. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UY 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

Les constructions autres que celles indispensables au fonctionnement de l’exploitation ferroviaire doivent être 

édifiées à une distance supérieure ou égale à 3 mètres par rapport aux limites séparatives du domaine public 

ferroviaire. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE UY 8 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ 

 

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être suffisante pour permettre l’entretien facile des marges 

d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte 

contre l’incendie. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UY 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE UY 10 :  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 

techniques, cheminées et autres superstructures exclus.  

L’harmonie entre les constructions proches et la nouvelle construction doit être recherchée.  

La hauteur totale des constructions ne peut excéder 12 mètres. Cependant, une hauteur supérieure pourra 

être autorisée pour des impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UY 11 : 

ASPECT EXTÉRIEUR 

 

11.1 – ASPECTS ET VOLUMES DES CONSTRUCTIONS 

Sont autorisés : 

- L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre 

dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. 

- L’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des 

émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

Les mâts et les antennes relais doivent faire l’objet d’un habillage permettant l’insertion dans leur 

environnement. 
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11.2 – TOITURES 

Non réglementé. 

 

11.3 – CLÔTURES 

Dans toute la zone, les clôtures doivent être constituées, tant à la limite d’emprise de la voie que sur la 

profondeur de la marge de recul, d’un grillage (type treillis soudé) doublé d'une haie vive. 

La hauteur maximale des clôtures en front de rue est fixée à 2 mètres, à l’exception de murs ou grilles 

anciens existants ou réutilisés. 

Les clôtures (y compris les portails) doivent être réalisées à l'alignement de la voie, sauf en cas 

d'impossibilités techniques. 

Les clôtures séparatives entre terrains voisins ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur par rapport au 

terrain naturel. Toutefois, un dépassement pourra être autorisé dans le cas de nécessité technique. 

Lorsqu’elles sont composées d’un mur, elles doivent être réalisées en unité de matériaux et de couleur avec 

la construction et elles doivent avoir l'aspect d'une maçonnerie enduite ou de briques apparentes. 

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la 

clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes...). 

 

ARTICLE UY 12 :  

STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux-roues) et les zones de manœuvre correspondant 

aux besoins des constructions et installations doivent être réalisés en dehors des voies ouvertes à la 

circulation sur des emplacements prévus à cet effet. 

 

ARTICLE UY 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

13.1 - ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Les secteurs figurant au plan comme « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » sont 

soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

 

13.2 - PLANTATIONS EXISTANTES 

Les arbres et plantations existantes doivent autant que possible être conservées ou remplacées par des 

plantations équivalentes. 
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13.3 - OBLIGATION DE PLANTER 

Les espaces libres constitués par des marges de reculement des constructions par rapport aux voies et aux 

limites séparatives doivent être plantés.  

Les aires de stationnement à l'air libre doivent également être plantées à raison de un arbre de haute tige 

pour quatre emplacements de stationnement. 

 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les espaces libres non bâtis doivent être végétalisés sur 60 % minimum de leur superficie. 

Les dalles recouvrant les parkings souterrains peuvent être prises en compte dans le calcul des surfaces 

minimales exigibles à condition qu'elles soient traitées de façon à permettre effectivement leur plantation 

(épaisseur de terre végétale, engazonnement et plantations arbustives). 

 

ARTICLE UY 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 11 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ 

 

La zone UZ correspond à la plate-forme aéroportuaire. Elle est destinée à recevoir des équipements publics 

aéronautiques et aéroportuaires, les activités et les services en relation économique ou fonctionnelle avec ses 

activités aéronautiques et aéroportuaires et leurs acteurs.  

Elle est comprise dans le périmètre des zones A, B et C du Plan d'Exposition au Bruit de l'aéroport Roissy-

Charles de Gaulle (Arrêté n° 07-044 du 3 avril 2007). 

 

Information : 

Il est rappelé que, sur plusieurs secteurs de la commune, des «Orientations Particulières d'Aménagement et 

de Programmation» peuvent «prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 

notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 

peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre 

en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement 

et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, elles 

définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements». (Article L.123-1-4 du Code de 

l'Urbanisme). 

Il est donc vivement conseillé aux pétitionnaires de se référer au «Cahier des Orientations Particulières 

d'Aménagement et de Programmation» (Tome II du PADD - «Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable»), avant toute demande d'autorisation du droit des sols (permis de construire ou d'aménager, permis 

de démolir, déclaration de travaux, etc...). 

Il est de même conseillé aux pétitionnaires de consulter le service Urbanisme de la commune avant toute 

demande, car d'autres dispositions que celles figurant au présent PLU peuvent également être applicables : 

plans d'alignement, servitudes liées aux d'autres code qu'au seul Code de l'Urbanisme (code de 

l'environnement, code forestier, etc...), PIG («Projets d'Intérêt Général»), PPRT («Plan de Prévention des 

Risques Technologiques»), PEB («Plan d'Exposition au Bruit»), classement des infrastructures routières au 

regard des nuisances sonores, dispositions relatives aux «entrées de ville», régime des installations classées, 

dispositions particulières relatives aux établissements recevant du public, etc… 
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SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L 'UTILISATION DU SOL  

 

ARTICLE UZ 1 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les terrains étant desservis, leur utilisation n'est pas réglementée.  

 

ARTICLE UZ 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les constructions destinées à l'habitation des personnes dont la présence est nécessaire ou liée à 

l'activité aéronautique. La justification des conditions est à apporter par le pétitionnaire. 

- Les installations et travaux divers définis aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de l'Urbanisme 

s'ils sont nécessaires à la vie et à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone 

- Les constructions annexes affectées ni au commerce ni à l’activité et à condition que leur emprise au 

sol n’excède pas 30m². 

 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

ARTICLE UZ 3 : 

 

3.1 - ACCÈS 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 

publique soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation 

publique.  

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à 

assurer la sûreté d'usage.  

 

3.2 - VOIRIE 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent permettre l'approche et le 

retournement des véhicules de lutte contre l'incendie. 

Les espaces nécessaires aux manœuvres et aux stationnements des véhicules destinés au fonctionnement 

des constructions doivent être aménagés sur les emprises de projets.  
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ARTICLE UZ 4 :  

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

4.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public 

d’eau potable. 

 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

Toutes les constructions doivent répondre aux obligations suivantes : 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au 

niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : 

- Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière 

immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque 

introduction d’eaux polluées dans ces réseaux. 

- Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote 

altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-sols, 

et constructions situés en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes 

sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui 

n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. 

 

4.2.1 - Eaux usées 

Le branchement sur un réseau d'assainissement public ou de la plate-forme est obligatoire pour toute 

construction nouvelle. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

Les réseaux d'eaux usées devront être équipés si nécessaire de dispositifs empêchant le reflux des eaux 

(clapets anti-retour). 

L'évacuation des liquides industriels résiduaires dans le réseau est subordonnée à un pré-traitement. 

L'évacuation des liquides industriels résiduaires est soumise aux dispositions des articles R.118-8 et R.111-

12 du Code de l'Urbanisme. 

 

4.2.2 - Stocks de liquides dangereux ou insalubres 

Les stocks de liquides dangereux ou insalubres se feront obligatoirement en rétention étanche et munie d'un 

système de fermeture afin de stocker les pollutions liées à ces sites et activités. 

 

4.2.3 - Eaux pluviales 

Toute installation industrielle artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des 

eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu 

naturel. 
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Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). 

Pour toute construction nouvelle, les eaux pluviales doivent être raccordées au réseau d’eaux pluviales 

présent via un regard spécifique sur le domaine public et en limite de celui-ci. 

Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention 

pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit à 1 litre/seconde/hectare. 

Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 

places de poids lourds, doivent subir un pré traitement avant rejet et faire également l’objet d’une limitation de 

débit à 1 litre/seconde/hectare. 

Dans le cas d'opérations importantes nécessitant la réalisation de bassins de rétention, ceux-ci devront être 

paysagés, conformément à l'article 13 du présent règlement.  

Les propriétaires doivent par ailleurs veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales ne reçoive aucun liquide 

autre que les eaux de ruissellement et de toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés 

pour éviter la présence de matériels ou de déchets tels que sable, polystyrène, bois, substances huileuses, 

etc.  

Par ailleurs, le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue 

des eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du 

gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre 

de traitement agréé pour destruction.  

Pour éviter tout risque d'inondation, la réalisation de sous-sol est déconseillée. 

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement 

sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées. 

 

ARTICLE UZ 5 : 

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE UZ 6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 

6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

En l'absence d'indication graphique, les constructions doivent s'implanter à au moins 1,5 mètres du fil d'eau 

des voies ouvertes à la circulation publique pour le gestionnaire. 

Rappel : 

En application des articles L.111-1-4 et R.123-3 du Code de l’Urbanisme, les constructions ou installations 

sont interdites, en dehors des espaces actuellement urbanisés, dans une bande de 75 mètres de part et 

d’autre de l’axe de la route nationale 2.  
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6.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Les ouvrages ou installations techniques nécessaires aux concessionnaires de réseaux, les installations liées 

à la couverture des espaces de stationnement des vélos ainsi que les constructions liées à la réalisation ou 

au fonctionnement des équipements d'infrastructures ne sont pas assujettis au présent article. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UZ 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

Les constructions doivent être implantées de manière à assurer le libre accès des moyens de lutte contre 

l'incendie. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UZ 8 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE UZ 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE UZ 10 :  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

10.1 - DÉFINITION 

La hauteur des constructions est exprimée en niveau HGF par référence au plan de servitude de dégagement 

aéronautique. 

Sont inclus dans les hauteurs limites tous les obstacles à la navigation aérienne : les antennes, garde-corps 

en toiture, cheminées, cages d'ascenseurs et autres installations jugées indispensables pour le 

fonctionnement de l'activité et des constructions. 
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10.2 - RÈGLE 

La hauteur des constructions ne peut excéder celle du plan horizontal du PSA. Ce plan est fixé pour Paris – 

LBG à la côte 100 NGF (soit h = 43,00 au point le plus haut des doublets de piste. 

Nota : de nombreuses servitudes limitent la hauteur des constructions. Elles émanent des PSA et P.S. 

radioélectriques. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UZ 11 :  

ASPECT EXTÉRIEUR 

 

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et du site. 

Elles doivent notamment tenir compte de leur perceptibilité à la fois proche et lointaine.  

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 

Les parkings en étage et leurs façades doivent participer de façon qualitative à la composition architecturale 

de la construction. Ainsi, les véhicules situés dans ces espaces de stationnement ne devront pas être visibles 

de la voie. Par ailleurs, les rampes doivent être intégrées à la construction. 

L'éclairage doit participer à la composition de l'espace et mettre en valeur, selon les besoins du projet, les 

volumes, les éléments d'architecture ou de végétation. 

Sont autorisés : 

- L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre 

dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. 

- L’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des 

émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

Les mâts et les antennes relais doivent faire l’objet d’un habillage permettant l’insertion dans leur 

environnement. 

Toutes les dispositions techniques doivent être mises en œuvre pour minimiser l'impact visuel des antennes 

radio téléphonie. 

Les antennes individuelles et collectives de réception, les appareils techniques (exemple : les ventilations) 

doivent être situés sur les toitures et ne pas être visibles de la voie. 

Les bouches d'aération et les autres dispositifs techniques nécessaires au bon fonctionnement des 

immeubles doivent soit participer à la composition architecturale du bâtiment, soit être masqués par des 

acrotères ou par d'autres éléments de façade afin de ne pas être perceptibles depuis les espaces publics.  
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ARTICLE UZ 12 : 

STATIONNEMENT 

 

L'aménagement des aires de stationnement doit être actualisé à chaque opération de construction ou de 

transformation des locaux. Leur nombre et leurs caractéristiques doivent être adaptés aux besoins des 

entreprises. 

Celles-ci peuvent être réalisées : 

- Sur le fond concerné, 

- Sur un fond tiers moyennant accord du tiers et du gestionnaire de plateforme, 

- Sur des espaces publics réalisés pour le gestionnaire de plateforme.  

Les acquéreurs doivent prendre toutes les dispositions pour réserver, sur leur terrain, les surfaces 

nécessaires au stationnement, manœuvres, opérations de manutentions. Notamment, les véhicules utilitaires 

et poids-lourds doivent obligatoirement stationner et décharger à l’intérieur des parcelles privatives. 

L'aménagement de stationnement pour cycles est obligatoire. 

Au-delà de 6 emplacements, des aménagements destinés à protéger les cycles de la pluie doivent être mis 

en place. 

Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux concessionnaires de réseaux, ainsi que les 

constructions liées à la réalisation ou au fonctionnement des équipements d'infrastructure, ne sont pas 

assujettis à la règle. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE UZ 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

13.1 - OBLIGATION DE PLANTER 

Les plantations doivent participer de façon réfléchie à la constitution des espaces, qu'ils soient naturels ou 

urbains. 

A l'exception des alignements d'arbres qui supposent une certaine homogénéité, il est nécessaire de 

maintenir une diversité importante des espaces plantés. 

Les plantes à racines traçantes (telles que les peupliers, les acacias ou les robiniers) sont interdites à moins 

de 50 mètres des constructions, des aménagements de voiries et des différents réseaux car leur système de 

racines drainantes et leurs rhizomes provoquent de nombreux dégâts aux voiries (soulèvements de 

revêtements), aux canalisations (obstructions) et aux murs (fissures). 

En frange de la plate-forme des haies doivent être plantées. 

Les plantes décoratives susceptibles d'attirer les oiseaux sont interdites. 

Les plantations trop denses doivent être évitées. 
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13.2 – AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES PARKINGS EXTÉRIEURS 

Les zones de stationnement extérieures doivent obligatoirement être plantées de la façon suivante : 

- Des arbres de haute tige doivent être plantés avec un intervalle équivalent à une largeur de quatre 

places de stationnement (soit une distance de 10 mètres environ), 

- Des haies peuvent être plantées le long des clôtures délimitant les surfaces de stationnement. 

 

ARTICLE UZ 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 

Non réglementé. 
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TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A 
URBANISER 

 

Les zones à urbaniser, dites zones AU, sont des secteurs - inscrits dans le tissu urbain, en frange des zones 

urbaines constituées ou en extension de ces dernières - insuffisamment desservis par des voiries et réseaux 

existants pour être considérés comme immédiatement constructibles. 

Il existe deux catégories de zones AU : 

- Les zones à urbaniser de type IAU  disposant de dispositions réglementaires applicables sous 

réserve de la mise en œuvre des équipements internes et externes nécessaires au fonctionnement 

de la zone, dans le cadre de plans d’ensemble sous forme d’opérations d’aménagement. Il existe 

deux zones de type IAU : 

- I AU1 : Corbrion-Maurepas 

- I AU2 : Bois-le-Vicomte 

 

- Les zones d’urbanisation future de type IIAU  (dites “strictes”) pour lesquelles les voiries et réseaux 

divers existant à proximité ou l’intérieur de la zone ne présentent pas en l’état une capacité suffisante 

pour autoriser leur ouverture immédiate à l’urbanisation. Les constructions nouvelles n’y seront 

autorisées qu’après procédure de modification ou de révision du présent Plan Local d'Urbanisme. Il 

existe six zones de type IIAU : 

- II AU3 : Bande Châteaubriant 

- II AU4 : Pré-Beauchamp 

- II AU5 : Devant Maurepas 

- II AU6 : Franges SNCF 

- II AU7 : Franges Acacias 

- II AU8 : Extension Zone d’activités 
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CHAPITRE 1 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE TYPE I AU 

 

Cette catégorie de zones à urbaniser comprend deux secteurs : 

- I AU 1 : Secteur « Corbrion-Maurepas » situé en frange Sud-ouest du quartier du Bourg, couvrant 5 

hectares environ, sur lequel une opération d’extension urbaine à vocation mixte habitat-équipements-

commerces-activités peut être envisagée, en accompagnement de l’opération en cours de  

reconstruction-démolition du Parc des HLM Corbrion 

- I AU 2 : Secteur « Bois-le-Vicomte » situé en limite Sud-ouest du territoire communal (entre le 

quartier de Mitry-le-Neuf et la Zone d’Activités de la Villette-aux-Aulnes), couvrant une superficie de 

43 hectares environ, sur lequel peut être envisagée une opération d’aménagement d’ensemble à 

vocation mixte habitat-équipements-commerces-activités. 

L’urbanisation n’y est admise que dans le cadre d’opérations d’aménagement ou de constructions 

compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu’il est défini par le règlement qui lui est 

applicable. 

La zone I AU1 est comprise dans le périmètre de la zone D du Plan d'Exposition au Bruit de l'aéroport Roissy-

Charles de Gaulle (Arrêté n° 07-044 du 3 avril 2007). 

 

Information : 

Il est rappelé que, sur plusieurs secteurs de la commune, des «Orientations Particulières d'Aménagement et 

de Programmation» peuvent «prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 

notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 

peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre 

en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement 

et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, elles 

définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements». (Article L.123-1-4 du Code de 

l'Urbanisme). 

Il est donc vivement conseillé aux pétitionnaires de se référer au «Cahier des Orientations Particulières 

d'Aménagement et de Programmation» (Tome II du PADD - «Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable»), avant toute demande d'autorisation du droit des sols (permis de construire ou d'aménager, permis 

de démolir, déclaration de travaux, etc...). 

Il est de même conseillé aux pétitionnaires de consulter le service Urbanisme de la commune avant toute 

demande, car d'autres dispositions que celles figurant au présent PLU peuvent également être applicables : 

plans d'alignement, servitudes liées aux d'autres code qu'au seul Code de l'Urbanisme (code de 

l'environnement, code forestier, etc...), PIG («Projets d'Intérêt Général»), PPRT («Plan de Prévention des 

Risques Technologiques»), PEB («Plan d'Exposition au Bruit»), classement des infrastructures routières au 
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regard des nuisances sonores, dispositions relatives aux «entrées de ville», régime des installations classées, 

dispositions particulières relatives aux établissements recevant du public, etc… 

 

SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L 'UTILISATION DU SOL  

 

ARTICLE IAU.1 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour la 

réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, 

- Les abris précaires ou mobiles, utilisés ou non pour l’habitation, si l’occupation du terrain doit se 

poursuivre durant plus de trois mois, à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en 

commun et des abris de jardin, 

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d’épaves de véhicules, 

- Le camping et le stationnement de caravanes hors terrains aménagés, 

- Le camping et de caravanage aménagés, 

- L’ouverture de toute carrière 

- Les installations classées soumises à déclaration, à enregistrement ou autorisation, excepté celles 

mentionnées à l’article IAU.2. 

 

ARTICLE IAU.2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les établissements à usage de commerce ou d’activités dans la mesure où les risques de nuisances 

(sécurité, bruit, pollutions, etc…) sont compatibles avec le voisinage et où les besoins en 

infrastructures de voirie, de stationnement et en réseaux divers sont satisfaits par les installations et 

équipements existants ou projetés dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble 

- L’extension et la transformation d’établissements à usage d’activités existants,  

- Les constructions destinées à accueillir des équipements publics ou privés compatibles avec la 

présence éventuelle d’activités à proximité 

- Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de 

l’Urbanisme s’ils sont nécessaires à la vie et à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone, 
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

ARTICLE IAU.3 :  

ACCÈS ET VOIRIE 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 

publique adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense 

contre l’incendie et de ramassage des déchets. 

Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou soumises à des prescriptions particulières si les 

accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 

utilisant ces accès. 

 

3.1 - ACCÈS 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques ; un seul accès automobile, d’une 

largeur maximale de 4 mètres, sera ainsi autorisé pour les constructions individuelles. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 

Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur, de modalités 

d'exécutions dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de 

leur intégration dans la voirie publique communale. 

Les voies d'accès particulier doivent présenter une largeur minimale de 5 mètres et être aménagées de 

manière à ce que tous les véhicules puissent faire demi-tour, et ainsi permettre la sortie des véhicules en 

marche avant sur le domaine public. 

 

3.2 - VOIRIE 

L’emprise des voies à créer, publiques ou privées, doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation 

de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. 

Les caractéristiques techniques, y compris de structure et de matériaux, des voies nouvelles à créer ouvertes 

à la circulation automobile doivent respecter les normes en vigueur et doivent être validées par les services 

techniques de la commune, en vue de leur intégration éventuelle dans le réseau communal. 

L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres en double sens et de 6 

mètres à sens unique. 

Dans le cas de voies de desserte internes à une opération, les normes dimensionnelles minimales à 

respecter sont : 

Largeur de 3,50 mètres pour les voies à sens unique 

Largeur de 6 mètres pour les voies à double sens 
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Dans tous les cas, en cas de voies à sens unique, celles-ci devront être aménagées de manière à ce que 

tous les véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité, et ainsi permettre la sortie des véhicules en 

marche avant sur le domaine public. 

 

 ARTICLE IAU.4 :  

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

4.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les pompages sont 

interdits. 

 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

Le réseau public communal étant de type séparatif ou unitaire, toute construction nouvelle doit disposer d’un 

réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite situés sur l’unité foncière de la construction, 

en limite de propriété. Pour tenir compte de certains cas particuliers, d’autres implantations des regards 

pourront éventuellement être envisagées par l’autorité compétente. 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au 

niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : 

- Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière 

immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque 

introduction d’eaux polluées dans ces réseaux. 

- Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote 

altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-sols, 

et constructions situés en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes 

sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui 

n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. 

La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du 

terrain naturel. Conformément à l’article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines 

dans les réseaux publics sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de 

traitement thermiques ou dans des installations de climatisation).  

Devant cette interdiction, le pétitionnaire devra donc prémunir le projet des variations de niveau des eaux 

souterraines afin d’éviter l’intrusion d’eaux dans le sous-sol et le drainage de ces eaux vers les réseaux 

publics. 

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à 

chaleur…) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux. 

Il est rappelé que les stocks de liquides dangereux ou insalubres doivent obligatoirement de faire en rétention 

étanche et être munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 
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4.2.1 - Eaux usées 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation 

nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et 

respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement. Jusqu’aux limites de propriété, les rejets 

doivent être réalisés par un réseau séparatif. 

Toutefois, en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 

l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux 

règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau 

public séparatif lorsqu’il sera réalisé. Le dit raccordement sera alors obligatoire. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Toute évacuation d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards 

ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit. 

Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place sur l’unité foncière de la 

construction, en limite de propriété. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles 

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, liquidité, 

température, matières en suspension, inflammabilité, etc.) peuvent constituer une entrave ou un danger pour 

l'hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques (eaux résiduaires industrielles, eaux de 

refroidissement, etc.) ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement 

préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur.  

L'évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture 

non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers 

le réseau d’eaux usées après le passage par un séparateur d’hydrocarbures. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur 

la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du gestionnaire 

du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement 

agréé pour destruction. 

Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l’unité foncière de 

la construction, en limite de propriété. 

 

4.2.3 - Eaux pluviales 

Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit être raccordée au 

réseau d’eaux pluviales présent via un regard spécifique sur l’unité foncière de la construction, en limite de 

propriété. 
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Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). 

Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être 

quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux. Afin 

de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention 

pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit à 1 litre/seconde/hectare.  

Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas (toitures terrasses, parkings 

inondables, bassins de rétention...). Les ouvrages de rétention à ciel ouvert devront s’intégrer dans leur 

environnement (voir notamment l’article 13 du présent règlement pour le paysagement des bassins de 

rétention). 

D'autres dispositifs de déversement des eaux pluviales pourront éventuellement être admis par l'autorité 

compétente, sous réserve d'une étude technique justificative et de l'autorisation préalable du gestionnaire du 

ou des milieux naturels concernés. 

En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à 

recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés sur les terrains devront garantir 

l’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement 

sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées. 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des 

eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu 

naturel. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des 

eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du 

gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre 

de traitement agréé pour destruction.  

Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 

places de poids lourds, ainsi que des voiries internes, des aires de manœuvre ou de stockage couvrant une 

surface supérieure à 100 m² doivent subir un pré-traitement par séparateur d’hydrocarbures avant rejet et 

faire également l’objet d’une limitation de débit à 1 litre/seconde/ hectare. 

Les propriétaires doivent par ailleurs veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales ne reçoive aucun liquide 

autre que les eaux de ruissellement et de toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés 

pour éviter la présence de matériels ou de déchets tels que sable, polystyrène, bois, substances huileuses, 

etc. 

 

4.3 - GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION 

Les constructions, installations nouvelles ou extensions, ne peuvent être raccordées aux réseaux de 

distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas 

d’implantation à l’alignement. 

Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution sur voiries internes sont 

également obligatoirement enterrés. 
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ARTICLE IAU.5 : 

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE IAU.6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 

6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul d’au moins 3 mètres par rapport à 

l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation existantes ou projetées. 

Les constructions nouvelles à destination d’habitation individuelle comportant un garage pour véhicules 

intégré dans le volume de la construction doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 mètres - au droit 

de l’accès garage - par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation 

existantes ou projetées. 

Les marges de recul doivent être traitées conformément aux prescriptions de l’article IAU.13. 

A l’intérieur de ces dernières, certains éléments de construction et aménagements peuvent être tolérés, tels 

que perrons, terrasses, clôtures et rampes d’accès, débords de toit, corniches et balcons, auvents, 

marquises, etc.… 

 

6.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Il n’est pas fixé de règles pour les bâtiments et équipements publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les 

installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE IAU.7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Dans une bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite des emprises publiques ou des 

voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, les constructions peuvent s’implanter en limites 

séparatives ou en retrait. 

En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal à : 

- la hauteur de la façade de la construction si cette dernière comporte des vues directes, avec un 

minimum de 6 mètres, 

- 2,50 mètres minimum dans le cas contraire. 
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Au-delà de la bande de 30 mètres ci-dessus définie : 

- Les constructions annexes ne comportant pas de logement peuvent être admises à condition qu’elles 

soient implantées en limite séparative de parcelle et que leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres. 

- Les autres constructions doivent respecter les retraits ci-dessus définis, par rapport à toutes les 

limites séparatives 

 

7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Il n’est pas fixé de règles pour les bâtiments et équipements publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les 

installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE IAU.8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ 

 

Les constructions nouvelles établies sur une même propriété doivent être implantées de manière que les 

baies existantes ou projetées ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui serait vue sous un angle 

de plus de 45° au-dessus du plan horizontal, avec une distance minimum de 6 mètres.  

Dans le cas où une baie existante ou projetée fait face à une façade aveugle, une distance de 4 mètres 

minimum doit être respectée. 

Il n’est pas fixé de règles pour les bâtiments et équipements publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les 

installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE IAU.9 :  

EMPRISE AU SOL 

 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie du terrain. 

Il n’est pas fixé de règles pour les bâtiments et équipements publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les 

installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE IAU.10 :  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 

techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

- 17 mètres au faitage 

- 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère  
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- Soit R+3+C maximum dans le cas d’immeubles d’habitation. 

En cas de terrains en pente, les mesures sont prises par sections nivelées de 10 mètres de longueur dans le 

sens de la pente. 

Il n’est pas fixé de règles pour les bâtiments et équipements publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les 

installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE IAU11 :  

ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

11.1 - ASPECTS ET VOLUMES DES CONSTRUCTIONS 

Sont interdits : 

- L’emploi extérieur à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts sur les parements 

extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s’ils s’intègrent dans une composition générale 

d’ensemble, 

- Les exhaussements de sol destinés à accompagner les constructions (talus, buttes, etc.), 

- Tout pastiche d’une architecture d’une autre région ou d'un autre pays. 

Sont autorisés : 

- L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de  tout autre 

dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. 

- L’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des 

émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration 

dans le tissu urbain. 

Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en harmonie avec les 

façades principales. Notamment les murs pignons limitrophes d’une voie publique ou d’un espace public, 

doivent être traités en façades, ouvertes ou non. 

Les antennes de télévision, les antennes paraboliques de réception par satellite, destinés à l’émission 

d’ondes hertziennes ou radio devront être implantés de manière à ne pas porter atteinte au site et aux 

paysages, ni au caractère architectural de l’immeuble. 

Les mâts et les antennes relais feront l’objet d’un habillage permettant l’insertion dans leur environnement. 

Les transformateurs et coffrets de comptage électrique devront être intégrés aux volumes bâtis ou à la 

clôture. 

Les bâtiments annexes et les extensions doivent s’accorder avec la construction principale, être réalisés dans 

une architecture similaire et respecter l’unité de la composition ; les façades doivent être traitées en matériaux 

d’aspect et de couleur identique à ceux du corps de bâtiment principal. 
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11.2 - TOITURES 

Les toitures doivent être de forme, de matériaux, d’aspect et de couleur en cohérence avec les constructions 

voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général du secteur.  

Dans le cas de toitures à pentes, celles-ci ne peuvent être supérieures à 35°. Les toitures-terrasses sont 

autorisées. 

 

11.3 - CLÔTURES 

11.4.1 - Clôtures sur rue : 

L’espace compris entre la limite de voirie et l’alignement de la construction pourra : 

- Soit être laissé libre de toute clôture et traité dans ce cas en continuité avec le domaine public 

(traitement minéral ou végétal),  

- Soit être marqué par un mur-bahut de 1,10 m de hauteur maximum, éventuellement complété par une 

clôture ne pouvant excéder 1,80 m de hauteur dans le cas de matériaux à claire-voie, ou 2,00 m de 

hauteur maximum dans le cas de grillage ou barraudage doublé de haies vives. 

Des parties de clôture sur rue en éléments pleins jusqu’à la hauteur maximale autorisée pourront être 

ponctuellement autorisées, dans le cas de circonstances particulières (liées par exemple à la présence au 

droit de la propriété d’éléments tels qu’abribus, mobilier urbain, etc.. ou encore au droit de carrefours ou de 

voies supportant un trafic routier générateur de fortes nuisances sonores. 

De part et d'autre des rues bruyantes mentionnées dans le plan relatif à l'arrêté préfectoral figurant en annexe 

du présent PLU, les clôtures peuvent être constituées d'un mur bahut dont la hauteur maximale est fixée à 2 

mètres, en raison des nuisances de bruit causées par la circulation automobile. 

 

11.4.2 - Clôtures sur limites séparatives 

Les clôtures de toute nature ne pourront excéder 2,00 m de hauteur. 

Lorsqu’elles sont composées d’un mur, elles devront être réalisées en unité de matériaux et de couleur avec 

la construction principale. 

 

ARTICLE IAU.12 :  

STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

 

12.1 – PRINCIPE 

Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être réalisé en dehors des voies et sur des emplacements prévus à cet effet. 

Les exploitants d’activités doivent prendre toutes les dispositions pour réserver sur leur terrain les surfaces 

nécessaires au stationnement, aux manœuvres et aux opérations de manutention. Notamment, les véhicules 

utilitaires et poids-lourds doivent obligatoirement stationner et décharger à l’intérieur des parcelles privatives. 
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12.2 – MODALITÉS DE CALCUL ET CARACTÉRISTIQUES DES EMPLACEMENTS 

Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,00 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 

- Dégagement : 6,00 mètres. 

Chaque emplacement en épis doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- Longueur : 5,50 mètres, 

- Largeur : 2,50 mètres, 

- Dégagement : 6,00 mètres. 

Pour les garages, groupes et parkings collectifs, l’accès à la voie doit être unique, sauf lorsque pour des 

raisons de sécurité un double accès est nécessaire. 

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du 

niveau du trottoir. Leur pente ne doit pas excéder 5% dans les 5 premiers mètres à partir de la limite de 

l’emprise de la voie et 17% sur le reste de la rampe. 

Elles doivent respecter les dimensions suivantes : 

- Rampes à simple sens : 3,50 m minimum de largeur 

- Rampes à double sens avec feux : 3,50 m minimum de largeur 

- Rampes à double sens desservant plus de 30 véhicules : 5,50 m minimum de largeur 

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules sur les aires de stationnement doivent être conçus de 

façon à ne gêner en aucune manière l'écoulement du trafic sur les voies environnantes.  

Toutes places de stationnement à l’air libre doivent recevoir un traitement paysager tel que défini à l’article 13 

du présent chapitre. 

 

12.3 – NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

a) Construction à destination d’habitation : 

- Maisons individuelles : deux places de stationnement minimum par logement aménagées sur le 

terrain d’assiette du projet ; 

- Habitat collectif : une place par tranche de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d'une 

place par logement. Dans les opérations comportant plus de 10 logements (ou supérieures à 500 m² 

de surface de plancher), le nombre de places exigibles issu du calcul à la surface ci-avant décrit, sera 

augmenté de 20% afin de répondre aux besoins de stationnement des visiteurs. 

b) Constructions à destination de bureaux, services et artisanat :  

Il doit être créé une place quelle que soit la surface de plancher puis une place par 55 m² de surface de 

plancher. 

c) Constructions à destination de commerce : 

Il doit être créé une place quelle que soit la surface de vente puis une place par 55 m² de surface de vente. 
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Pour les restaurants, bars, salles de jeux, il doit être créé une place par tranche de 10 m² de surface affectée 

à l’accueil du public. 

d) Constructions à destination d’entrepôt :  

Les places de stationnement nécessaires à l’activité (stockage, surfaces de réparation ou de démonstration, 

visiteurs, salariés) doivent être entièrement prévues sur le terrain d’assiette du projet. 

e) Constructions à destination d’hébergement hôtelier : 

Il doit être créé une place de stationnement par chambre. En outre, un stationnement pour autocar doit être 

prévu par tranche de 40 chambres. 

f) Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction de leur capacité d’accueil, de leur 

particularité de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public existantes ou projetées 

dans le secteur. 

h) Autres : 

Pour les constructions et établissements non prévus, la règle applicable est celle des destinations qui leur 

sont la plus directement assimilable. 

 

12.4 – NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

a) Constructions à destination d’habitation : 

En cas d’extension d’une construction à destination d’habitation entraînant la création d’un ou plusieurs 

logements, le nombre d’aires de stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant uniquement en compte 

le nombre de logements créés. 

b) Constructions à destination autre que l’habitation : 

En cas d’extension d’une construction ayant une destination autre que l’habitation, le nombre d’aires de 

stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant en compte la surface de plancher totale de la 

construction après extension. 

 

12.5 – STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES  

L’aménagement d’un espace de stationnement sécurisé pour les vélos doit être prévu dans toute opération de 

logements collectifs ou de bureaux. 

Cet espace, qui peut être constitué de plusieurs emplacements, doit être couvert et éclairé, se situer de 

préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et être accessible facilement 

depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. 

 Les caractéristiques minimales sont les suivantes : 

- Pour les bâtiments à destination principale d'habitation, l'espace doit posséder une superficie de 0,75 

m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les 

autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; 

- Pour les bâtiments à destination principale de bureaux, l'espace doit posséder une superficie 

représentant 1,5 % de la surface de plancher. 
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ARTICLE IAU.13 : 

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

13.1 - ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Les secteurs figurant au plan comme « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer » sont 

soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

Dans les espaces répertoriés comme « éléments paysagers à protéger » au sens de l’articles L.123.1 du 

code de l’Urbanisme, toute construction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur ces espaces. 

 

13.2 - PLANTATIONS EXISTANTES 

Les arbres et plantations existantes doivent autant que possible être conservées ou remplacées par des 

plantations équivalentes. 

 

13.3 - OBLIGATION DE PLANTER 

Les espaces libres constitués par des marges de reculement des constructions par rapport aux voies et aux 

limites séparatives doivent être plantés à raison de :  

- Un arbre de basse tige (moins de 7 m à l'âge adulte) lorsque la surface minimale exigible est 

inférieure à 100 m², 

- Un arbre de haute tige (plus de 7 m à l'âge adulte) par tranche de 100 m². 

Les aires de stationnement à l'air libre doivent également être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 

quatre emplacements de stationnement. 

 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les espaces libres non bâtis doivent être végétalisés sur un minimum de 40% de la taille de la parcelle.  

Les dalles recouvrant les parkings souterrains peuvent être prises en compte dans le calcul des surfaces 

minimales à condition qu'elles soient traitées de façon à permettre la pousse des plantations (épaisseur de 

terre végétale, engazonnement et plantes arbustives). 

 

ARTICLE IAU.14 :  

POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

 

Secteur IAU 1 dit «Corbrion-Maurepas» :   

La constructibilité maximale est fixée à : 

- 18 000 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d’habitation (soit 200 

logements environ) 

- 4 000 m² de surface de plancher pour les constructions à destination de commerce. 
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Secteur IAU 2 dit «Bois-le-Vicomte» :   

La constructibilité maximale est fixée à : 

- 125.000 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d’habitation (soit 1.400 

logements environ) 

- 35.000 m2 de surface de plancher pour les constructions à destination de commerces, de bureaux et 

de services. 

Il n’est pas fixé de règle pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les installations 

nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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CHAPITRE 2 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE TYPE II AU 

 

Les zones II AU3 à II AU8 sont des secteurs destinés à une urbanisation future, mais actuellement 

insuffisamment équipés pour que des constructions nouvelles y soient autorisées. Leur ouverture à 

l’urbanisation est subordonnée à la conduite de procédures de modification ou de révision du présent Plan 

Local d’Urbanisme, dotant les dites zones de dispositions réglementant la nature et les conditions 

d’occupation et d’utilisation du sol, ainsi qu’à la réalisation des équipements publics nécessaires (voiries et 

réseaux divers notamment). 

 

Cette catégorie de zones d’urbanisation future comprend six secteurs : 

- II AU 3 :  Secteur « Martyrs de Châteaubriant » situé le long de l’Avenue des Martyrs de 

Chateaubriant et délimité au Nord par le barreau de liaison RD9-RD84. Ce secteur est destiné à 

accueillir à terme des équipements de loisirs et/ou d’intérêt général (dans les domaines de la 

formation, de l’éducation, de la santé, ou autres…) 

- II AU 4 : Secteur du « Pré-Beauchamp », inscrit en cœur de Bourg (entre la Rue de Villeparisis et le 

lotissement de la Vallée), réservé pour accueillir à terme un équipement public (groupe scolaire) ainsi 

qu’une petite opération d’habitat individuel et intermédiaire, 

- II AU 5 :  Secteur dit « Devant-Maurepas », situé en frange Sud du quartier du Bourg (entre la Route 

Neuve et le Rû des Cerceaux) sur lequel une opération d’extension urbaine ne pourra être envisagée 

qu’après réalisation des secteurs IAU 1 et IIAU 4, 

- II AU 6 :  Secteur de friches RFF-SNCF (halle ferroviaire désaffectée, ancien centre de formation, 

cités en bois.., sur des terrains anciennement classés en UY, mais n’ayant plus de vocation 

ferroviaire) sur lesquelles une opération de requalification urbaine à vocation mixte pourrait 

s’envisager à terme dans le cadre d’une opération d’ensemble, 

- II AU 7 :  Secteur en frange Nord du quartier des Acacias, à proximité de la Gare RER de Mitry-Claye, 

dont l’aménagement permettrait d’achever la trame urbaine (à vocation d’activités et de logements) 

en lien avec la mise en place d’une lisière en zone N à vocation paysagère. 

- II AU 8 :  Secteur d’urbanisation future à vocation d’activités économiques, en extension de la Zone 

Industrielle existante de Mitry-Compans, sous réserve de la mise en œuvre concertée d’un plan 

d’aménagement d’ensemble répondant aux conditions d’excellence environnementale, de qualité des 

activités et emplois offerts, de fiabilité des réseaux de desserte et d’accessibilité tels qu’exposés dans 

le projet de SDRIF arrêté. 

 

Information : 

Il est rappelé que, sur plusieurs secteurs de la commune, des «Orientations Particulières d'Aménagement et 

de Programmation» peuvent «prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 

notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 

peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
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réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre 

en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement 

et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, elles 

définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements». (Article L.123-1-4 du Code de 

l'Urbanisme). 

Il est donc vivement conseillé aux pétitionnaires de se référer au «Cahier des Orientations Particulières 

d'Aménagement et de Programmation» (Tome II du PADD - «Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable»), avant toute demande d'autorisation du droit des sols (permis de construire ou d'aménager, permis 

de démolir, déclaration de travaux, etc...). 

Il est de même conseillé aux pétitionnaires de consulter le service Urbanisme de la commune avant toute 

demande, car d'autres dispositions que celles figurant au présent PLU peuvent également être applicables : 

plans d'alignement, servitudes liées aux d'autres code qu'au seul Code de l'Urbanisme (code de 

l'environnement, code forestier, etc...), PIG («Projets d'Intérêt Général»), PPRT («Plan de Prévention des 

Risques Technologiques»), PEB («Plan d'Exposition au Bruit»), classement des infrastructures routières au 

regard des nuisances sonores, dispositions relatives aux «entrées de ville», régime des installations classées, 

dispositions particulières relatives aux établissements recevant du public, etc… 

 

SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L 'UTILISATION DU SOL  

 

Toute occupation ou utilisation du sol est interdite. 

 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

Toute occupation du sol est interdite. 
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TITRE 4 :  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 

 

 

Les zones A concernent les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles.  

 

CHAPITRE 1 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

 

Il s'agit d'une zone naturelle, protégée en raison de son intérêt agricole. Elle est en partie soumise aux 

nuisances de bruits provenant de l'Aéroport Charles de Gaulle. 

Elle est en partie comprise dans la zone de protection de l'usine Gazéchim et dans celle des Raffineries du 

Midi ainsi que dans la zone de protection contre les nuisances de l'aéroport Paris - Charles de Gaulle.  

Elle est traversée par les emprises de l’autoroute 104, de la route nationale 2 et de la route départementale 

212.  

 

Information : 

Il est rappelé que, sur plusieurs secteurs de la commune, des «Orientations Particulières d'Aménagement et 

de Programmation» peuvent «prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 

notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 

peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre 

en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement 

et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, elles 

définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements». (Article L.123-1-4 du Code de 

l'Urbanisme). 

Il est donc vivement conseillé aux pétitionnaires de se référer au «Cahier des Orientations Particulières 

d'Aménagement et de Programmation» (Tome II du PADD - «Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable»), avant toute demande d'autorisation du droit des sols (permis de construire ou d'aménager, permis 

de démolir, déclaration de travaux, etc...). 

Il est de même conseillé aux pétitionnaires de consulter le service Urbanisme de la commune avant toute 

demande, car d'autres dispositions que celles figurant au présent PLU peuvent également être applicables : 

plans d'alignement, servitudes liées aux d'autres code qu'au seul Code de l'Urbanisme (code de 
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l'environnement, code forestier, etc...), PIG («Projets d'Intérêt Général»), PPRT («Plan de Prévention des 

Risques Technologiques»), PEB («Plan d'Exposition au Bruit»), classement des infrastructures routières au 

regard des nuisances sonores, dispositions relatives aux «entrées de ville», régime des installations classées, 

dispositions particulières relatives aux établissements recevant du public, etc… 

 

SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L 'UTILISATION DU SOL  

 

ARTICLE A 1 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les constructions et installations suivantes : 

- Les constructions et installations autres que celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif et à l'exploitation agricole, 

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour 

la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, 

- Les constructions et installations à destination industrielle, 

- Les constructions et installations à destination de commerce,  

- Les constructions et installations à usage de stockage, d'entrepôts sauf celles directement liées aux 

activités autorisées, 

- Les abris précaires ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation si l’occupation du terrain doit se 

poursuivre durant plus de 3 mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en 

commun,  

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'épaves de véhicules, 

- Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé, 

- Les terrains de camping et de caravanage aménagés, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- L'ouverture de toute carrière, 

- Les aires de stationnement ouvertes au public 

- Les installations classées soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, 

- Les réseaux aériens. 
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ARTICLE A 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 

Sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les équipements d'intérêt public (château d'eau, relais hertziens, postes de transformation etc.) à 

condition qu'ils ne puissent être localisés à l'intérieur des zones urbaines et qu'ils s'implantent sauf 

impossibilité technique, à proximité immédiate de ces zones urbaines. Ces travaux et installations ne 

devront porter qu'un préjudice minimum aux intérêts des activités rurales ou agricoles et ne pas 

contrarier la protection des espaces naturels et notamment des espaces boisés, 

- La reconstruction des habitations existantes non autorisées dans la zone détruite en tout ou en partie 

dans la limite de la surface de plancher préexistante, 

- Les constructions destinées au logement des exploitants ruraux à condition qu'elles s'implantent à 

proximité des bâtiments d'exploitation et en dehors du périmètre de protection de l'usine Gazéchim, 

- L'aménagement ou l'extension des habitations existantes, non autorisées dans la zone, qui ne 

respecteraient pas les dispositions de l'article A6 et dans la limite de 5 m² de surface de plancher et à 

condition qu'elles soient situées en dehors du périmètre de protection de l'usine Gazéchim, 

- La construction de garages desservant les habitations existantes, dans la limite nécessaire à la 

satisfaction des besoins de ces habitations. 

- Les constructions annexes à condition qu’elles soient exclusivement destinées à l’activité potagère et 

que leur emprise au sol n’excède pas 10 m² 

 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

ARTICLE A 3 :  

ACCÈS ET VOIRIE 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 

publique. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense 

contre l'incendie, protection civile, brancardage etc. 

Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des 

usagers des voies publiques et privés ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire 

demi-tour. 

D'une façon générale, à l'intérieur d'une propriété, toute construction doit être accessible à partir d'une voie 

présentant une largeur d'au moins 3,50 m. 
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ARTICLE A 4 :  

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

4.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les pompages sont 

interdits. 

 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

Le réseau public communal étant de type séparatif ou unitaire, toute construction nouvelle doit disposer d’un 

réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite situés sur l’unité foncière de la construction, 

en limite de propriété. Pour tenir compte de certains cas particuliers, d’autres implantations des regards 

pourront éventuellement être envisagées par l’autorité compétente. 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au 

niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : 

- Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière 

immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque 

introduction d’eaux polluées dans ces réseaux. 

- Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote 

altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-sols, 

et constructions situés en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes 

sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui 

n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. 

La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du 

terrain naturel. Conformément à l’article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines 

dans les réseaux publics sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de 

traitement thermiques ou dans des installations de climatisation).  

Devant cette interdiction, le pétitionnaire devra donc prémunir le projet des variations de niveau des eaux 

souterraines afin d’éviter l’intrusion d’eaux dans le sous-sol et le drainage de ces eaux vers les réseaux 

publics. 

Pour éviter tout risque d'inondation, la réalisation de sous-sol est fortement déconseillée. 

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à 

chaleur…) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux. 

Il est rappelé que les stocks de liquides dangereux ou insalubres doivent obligatoirement de faire en rétention 

étanche et être munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 

 

4.2.1 - Eaux usées 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation 

nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et 
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respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement. Jusqu’aux limites de propriété, les rejets 

doivent être réalisés par un réseau séparatif. 

Toutefois, en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 

l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux 

règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau 

public séparatif lorsqu’il sera réalisé. Le dit raccordement sera alors obligatoire. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Toute évacuation d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards 

ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit. 

Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place sur l’unité foncière de la 

construction, en limite de propriété. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles 

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, liquidité, 

température, matières en suspension, inflammabilité, etc.) peuvent constituer une entrave ou un danger pour 

l'hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques (eaux résiduaires industrielles, eaux de 

refroidissement, etc.) ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement 

préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur.  

L'évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture 

non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers 

le réseau d’eaux usées après le passage par un séparateur d’hydrocarbures. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur 

la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du gestionnaire 

du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement 

agréé pour destruction. 

Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l’unité foncière de 

la construction, en limite de propriété. 

 

4.2.3 - Eaux pluviales 

Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit être raccordée au 

réseau d’eaux pluviales présent via un regard spécifique sur l’unité foncière de la construction, en limite de 

propriété. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). 
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Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être 

quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux. Afin 

de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention 

pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit à 1 litre/seconde/hectare.  

Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas (toitures terrasses, parkings 

inondables, bassins de rétention...). Les ouvrages de rétention à ciel ouvert devront s’intégrer dans leur 

environnement (voir notamment l’article 13 du présent règlement pour le paysagement des bassins de 

rétention). 

D'autres dispositifs de déversement des eaux pluviales pourront éventuellement être admis par l'autorité 

compétente, sous réserve d'une étude technique justificative et de l'autorisation préalable du gestionnaire du 

ou des milieux naturels concernés. 

En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à 

recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés sur les terrains devront garantir 

l’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement 

sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées. 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des 

eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu 

naturel. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des 

eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du 

gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre 

de traitement agréé pour destruction.  

Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 

places de poids lourds, ainsi que des voiries internes, des aires de manœuvre ou de stockage couvrant une 

surface supérieure à 100 m² doivent subir un pré-traitement par séparateur d’hydrocarbures avant rejet et 

faire également l’objet d’une limitation de débit à 1 litre/seconde/ hectare. 

Les propriétaires doivent par ailleurs veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales ne reçoive aucun liquide 

autre que les eaux de ruissellement et de toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés 

pour éviter la présence de matériels ou de déchets tels que sable, polystyrène, bois, substances huileuses, 

etc. 

 

4.3 - GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION 

Les constructions, installations nouvelles ou extensions, ne peuvent être raccordées aux réseaux de 

distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas 

d’implantation à l’alignement. 

Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution sur voiries internes sont 

également obligatoirement enterrés. 
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ARTICLE A 5  

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE A 6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 

6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul d'au moins 10 mètres de profondeur par rapport 

à l'alignement actuel ou futur des voies. 

 

6.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

L’extension horizontale des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées 

conformément ou non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect 

de ces mêmes dispositions. 

La surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées conformément ou 

non conformément aux dispositions générales n’est possible que sous réserve du respect de ces mêmes 

dispositions. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE A 7  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 

Ce retrait doit être au moins égal à 8 mètres. 

 

7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE A 8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE A 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE A 10 :  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 

techniques, cheminées et autres superstructures exclus.  

L’harmonie entre les constructions proches et la nouvelle construction doit être recherchée.  

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder : 

- 7 mètres à l’égout du toit pour les constructions à destination d’habitation, 

- Le nombre de niveaux, non compris combles aménagés ou aménageables, est limité à deux (R + 1), 

- 15 mètres au faîtage pour les constructions à destination d’exploitation agricole, les silos, 

- 10 mètres pour constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

En cas de terrains en pente, les mesures sont prises par sections nivelées de 10 mètres de longueur 

dans le sens de la pente. 

La surélévation du terrain naturel est autorisée à hauteur de 20 cm maximum. 

Il n’est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure lorsque leurs 

caractéristiques techniques l'imposent. 

 

ARTICLE A 11 :  

ASPECT EXTÉRIEUR 

 

Sont interdits : 

- Les affouillements et exhaussements du sol destinés à accompagner les constructions (talus, buttes) 

autres que ceux résultants d'une stricte adaptation de la construction à un terrain dénivelé, 
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- L'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) sur 

les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures, sauf s'ils s'intègrent dans une 

composition générale d'ensemble, 

- Tout pastiche d’une architecture d’une autre région ou d’un autre pays. 

Sont autorisés : 

- L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de  tout autre 

dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. 

- L’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des 

émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales 

Les modifications de façade et de couverture, ou leur remise en état, doivent respecter ou rétablir, dans la 

mesure du possible, les dispositions architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien. 

Les bâtiments annexes et extensions liés à l'habitation doivent s'accorder avec la construction principale et 

respecter l'unité d'ensemble du bâti. Les façades visibles des voies publiques des bâtiments doivent être 

traitées en matériaux d'aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal. 

La couverture en toiture doit être de forme, de matériaux, d'aspect et de couleur en cohérence avec les 

habitations environnantes. Les ouvertures en toiture doivent être de type châssis ou lucarne. 

Les antennes de télévision et les antennes paraboliques de réception par satellite destinées à l’émission 

d’ondes hertziennes ou radio doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages 

ni au caractère architectural de l’immeuble. 

Les mâts et les antennes relais doivent faire l’objet d’un habillage permettant l’insertion dans leur 

environnement. 

Les transformateurs et coffrets de comptage électrique doivent être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture. 

Les murs et grilles anciens doivent être conservés dans la mesure du possible. Les haies existantes doivent 

être maintenues ou remplacées. 

 

ARTICLE A 12 :  

STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en dehors de la voie publique. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE A 13 : 

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

 

ARTICLE A 14 : 

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 

Non réglementé. 
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TITRE 5 :  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET 
FORESTIERES 

 

Les zones N correspondent aux secteurs de la commune qu'il convient :  

- Soit de protéger en raison de leur intérêt écologique, esthétique, historique ou forestier et d'aménager 

en espaces verts accessibles au public,  

- Soit de traiter en espace de protection paysagère, au droit des franges urbaines ou des 

infrastructures existantes ou projetées et permettre l’implantation de services d’intérêt collectif, 

spécifiques aux franges urbaines. 

 

Une partie de la zone N est classée en Espace Boisé Classé (Bois du Moulin des Marais, Bois des Frênes, et 

Bois le long du canal de l’Ourcq) et en Espace Naturel Sensible (Bois du Moulin des Marais). 

 

La zone N comporte un sous-secteur Ngv, pour l’accueil des gens du voyage. 

 

CHAPITRE 1 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

 

La zone N comprend :  

- L'ensemble du secteur boisé classé en "Espace Naturel Sensible" (Foret régionale du Moulin des 

Marais, Fond-des-Rôts, Fontaine Gravier…) ainsi que les bois des Fresnes et de Croul-cul, le secteur 

des Douves de Bois-le-Vicomte…, 

- Le sillon du ru des Cerceaux depuis le Bourg jusqu'à l'Espace Naturel Sensible, 

- L'ensemble des franges urbaines :  

- De Mitry-le-Neuf jusqu'à la Francilienne, 

- De la Villette-aux-Aulnes jusqu'à la RN2, 

- De la voie de contournement de l'aéroport jusqu'à la zone UZ, 

- Du Bourg jusqu'au futur barreau de liaison RD9 – RD 84. 

Nota : ces derniers secteurs, aujourd'hui cultivés, ne voient pas leur vocation agricole remise en cause, mais 

avec une exigence de traitement des lisières et d'intégration des infrastructures visant à préserver la qualité 

des paysages et des horizons. 

Le secteur Ngv est réservé exclusivement à l’accueil des gens du voyage. 

L'implantation d'équipements collectifs publics compatibles avec la vocation de la zone peut être admise. 
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Information : 

Il est rappelé que, sur plusieurs secteurs de la commune, des «Orientations Particulières d'Aménagement et 

de Programmation» peuvent «prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 

notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles 

peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre 

en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement 

et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, elles 

définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements». (Article L.123-1-4 du Code de 

l'Urbanisme). 

Il est donc vivement conseillé aux pétitionnaires de se référer au «Cahier des Orientations Particulières 

d'Aménagement et de Programmation» (Tome II du PADD - «Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable»), avant toute demande d'autorisation du droit des sols (permis de construire ou d'aménager, permis 

de démolir, déclaration de travaux, etc...). 

Il est de même conseillé aux pétitionnaires de consulter le service Urbanisme de la commune avant toute 

demande, car d'autres dispositions que celles figurant au présent PLU peuvent également être applicables : 

plans d'alignement, servitudes liées aux d'autres code qu'au seul Code de l'Urbanisme (code de 

l'environnement, code forestier, etc...), PIG («Projets d'Intérêt Général»), PPRT («Plan de Prévention des 

Risques Technologiques»), PEB («Plan d'Exposition au Bruit»), classement des infrastructures routières au 

regard des nuisances sonores, dispositions relatives aux «entrées de ville», régime des installations classées, 

dispositions particulières relatives aux établissements recevant du public, etc… 

 

SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L 'UTILISATION DU SOL  

 

ARTICLE N 1 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes : 

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour 

la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés à l’article N 2, 

- Les constructions et installations à destination industrielle,  

- Les constructions et installations à destination de commerce, bureaux, artisanat et hôtellerie, 

- Les constructions et installations à usage de stockage, d'entrepôts sauf celles directement liées aux 

activités autorisées (exploitation forestière et agricole), 

- Les abris précaires ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation si l’occupation du terrain doit se 

poursuivre durant plus de 3 mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en 

commun,  
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- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'épaves de véhicules, 

- Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé, 

- Les terrains de camping et de caravanage aménagés, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- L’ouverture de toute carrière, 

- Les installations classées soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, 

- Les réseaux aériens, 

- Les constructions à usage d'habitation, 

- Les forages de puits,  

- Les dépôts d'ordures ou de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité de l'eau,  

- Les canalisations d'hydrocarbures liquides ou tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles 

d'altérer la qualité de l'eau. 

 

ARTICLE N 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à condition : 

o Qu’elles ne nécessitent pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur 

desserte, 

o Qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la 

sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers,  

o Que leur aspect extérieur, leur ampleur, leurs caractéristiques de surface et de volume, et 

leur situation, s’intègrent dans les paysages naturels et bâtis environnants, 

o Qu’elles ne comportent pas de logements, y compris de gardien. 

- Les lignes de distribution d'énergie électrique d'une tension inférieure à 63 kW présentant une 

longueur supérieure à 1 km ou des pylônes d'une hauteur supérieure à 12 mètres. Les travaux et 

installations ne devront porter qu'un préjudice minimum aux activités rurales ou agricoles, et ne pas 

contrarier la protection des espaces naturels, et notamment des espaces boisés, 

Dans le sous-secteur Ngv, l’installation et la construction nécessaires exclusivement à l’accueil des gens du 

voyage font l’objet de dispositions particulières en matière d’occupations et utilisations du sol autorisées. 
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

ARTICLE N 3 : 

ACCÈS ET VOIRIE 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 

publique. 

Les caractéristiques des voiries et des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la défense 

contre l'incendie, de la protection civile et de la sécurité routière. 

Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des 

usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 

L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres en double sens et de 6 

mètres à sens unique. 

 

ARTICLE N 4 :  

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 

4.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les pompages sont 

interdits. 

 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

Le réseau public communal étant de type séparatif ou unitaire, toute construction nouvelle doit disposer d’un 

réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite situés sur l’unité foncière de la construction, 

en limite de propriété. Pour tenir compte de certains cas particuliers, d’autres implantations des regards 

pourront éventuellement être envisagées par l’autorité compétente. 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au 

niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : 

- Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière 

immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque 

introduction d’eaux polluées dans ces réseaux. 

- Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote 

altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-sols, 

et constructions situés en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes 

sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui 

n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. 

La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du 

terrain naturel. Conformément à l’article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines 
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dans les réseaux publics sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de 

traitement thermiques ou dans des installations de climatisation).  

Devant cette interdiction, le pétitionnaire devra donc prémunir le projet des variations de niveau des eaux 

souterraines afin d’éviter l’intrusion d’eaux dans le sous-sol et le drainage de ces eaux vers les réseaux 

publics. 

Pour éviter tout risque d'inondation, la réalisation de sous-sol est fortement déconseillée. 

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à 

chaleur…) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux. 

Il est rappelé que les stocks de liquides dangereux ou insalubres doivent obligatoirement de faire en rétention 

étanche et être munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 

 

4.2.1 - Eaux usées 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, installation 

nouvelle ou extension engendrant des eaux usées. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et 

respecter les caractéristiques du réseau collectif d’assainissement. Jusqu’aux limites de propriété, les rejets 

doivent être réalisés par un réseau séparatif. 

Toutefois, en l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 

l’assainissement individuel est autorisé sous conditions. Ces installations devront être conformes aux 

règlements en vigueur. Elles devront être conçues de façon à permettre un raccordement ultérieur au réseau 

public séparatif lorsqu’il sera réalisé. Le dit raccordement sera alors obligatoire. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 

Toute évacuation d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards 

ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit. 

Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place sur l’unité foncière de la 

construction, en limite de propriété. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles 

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, liquidité, 

température, matières en suspension, inflammabilité, etc.) peuvent constituer une entrave ou un danger pour 

l'hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques (eaux résiduaires industrielles, eaux de 

refroidissement, etc.) ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement 

préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur.  

L'évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture 

non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers 

le réseau d’eaux usées après le passage par un séparateur d’hydrocarbures. 

Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement par séparateur 

d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau des eaux usées. 
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Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur 

la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du gestionnaire 

du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement 

agréé pour destruction. 

Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l’unité foncière de 

la construction, en limite de propriété. 

 

4.2.3 - Eaux pluviales 

Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit être raccordée au 

réseau d’eaux pluviales présent via un regard spécifique sur l’unité foncière de la construction, en limite de 

propriété. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). 

Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être 

quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux. Afin 

de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention 

pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit à 1 litre/seconde/hectare.  

Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas (toitures terrasses, parkings 

inondables, bassins de rétention...). Les ouvrages de rétention à ciel ouvert devront s’intégrer dans leur 

environnement (voir notamment l’article 13 du présent règlement pour le paysagement des bassins de 

rétention). 

D'autres dispositifs de déversement des eaux pluviales pourront éventuellement être admis par l'autorité 

compétente, sous réserve d'une étude technique justificative et de l'autorisation préalable du gestionnaire du 

ou des milieux naturels concernés. 

En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à 

recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés sur les terrains devront garantir 

l’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement 

sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées. 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des 

eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu 

naturel. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des 

eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du 

gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre 

de traitement agréé pour destruction.  

Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 

places de poids lourds, ainsi que des voiries internes, des aires de manœuvre ou de stockage couvrant une 

surface supérieure à 100 m² doivent subir un pré-traitement par séparateur d’hydrocarbures avant rejet et 

faire également l’objet d’une limitation de débit à 1 litre/seconde/ hectare. 
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Les propriétaires doivent par ailleurs veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales ne reçoive aucun liquide 

autre que les eaux de ruissellement et de toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés 

pour éviter la présence de matériels ou de déchets tels que sable, polystyrène, bois, substances huileuses, 

etc. 

 

4.3 - GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION 

Les constructions, installations nouvelles ou extensions, ne peuvent être raccordées aux réseaux de 

distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas 

d’implantation à l’alignement. 

Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution sur voiries internes sont 

également obligatoirement enterrés. 

 

ARTICLE N 5 :  

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE N 6 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE N 7 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 

7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 

Ce retrait doit au moins être égal à 8 mètres. 

 

7.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE N 8 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE N 9 : 

EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

ARTICLE N 10 :  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 

techniques, cheminées et autres superstructures exclus.  

L’harmonie entre les constructions proches et la nouvelle construction doit être recherchée.  

La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

- 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère des constructions à destination d’habitation, 

- Le nombre de niveaux, non compris combles aménagés ou aménageables, est limité à deux (R + 1), 

- 10 mètres pour les équipements d’intérêt public. 

Ne sont pas soumis aux limitations de hauteur résultant du présent article les équipements collectifs 

d'infrastructure et de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

En cas de terrains en pente, les mesures sont prises par sections nivelées de 10 mètres de longueur dans le 

sens de la pente. 

La surélévation du terrain naturel est autorisée à hauteur de 20 cm maximum. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 

 

ARTICLE N 11 :  

ASPECT EXTÉRIEUR 

 

Sont interdits : 

- Les affouillements et exhaussements du sol destinés à accompagner les constructions (talus, buttes) 

autres que ceux résultants d'une stricte adaptation de la construction à un terrain dénivelé, 
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- L'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) sur 

les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures, sauf s'ils s'intègrent dans une 

composition générale d'ensemble, 

- Tout pastiche d’une architecture d’une autre région ou d’un autre pays. 

Sont autorisés : 

- L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre 

dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. 

- L’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des 

émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

Les modifications de façade et de couverture, ou leur remise en état, doivent respecter ou rétablir, dans la 

mesure du possible, les dispositions architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien. 

Les bâtiments annexes et extensions liés à l'habitation doivent s'accorder avec la construction principale et 

respecter l'unité d'ensemble du bâti. Les façades visibles des voies publiques des bâtiments doivent être 

traitées en matériaux d'aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal. 

La couverture en toiture doit être de forme, de matériaux, d'aspect et de couleur en cohérence avec les 

habitations environnantes. Les ouvertures en toiture doivent être de type châssis ou lucarne. 

Les antennes de télévision et les antennes paraboliques de réception par satellite destinées à l’émission 

d’ondes hertziennes ou radio doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages 

ni au caractère architectural de l’immeuble. 

Les mâts et les antennes relais doivent faire l’objet d’un habillage permettant l’insertion dans leur 

environnement. 

Les transformateurs et coffrets de comptage électrique doivent être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture. 

Les murs et grilles anciens doivent être conservés dans la mesure du possible. Les haies existantes doivent 

être maintenues ou remplacées. 

 

ARTICLE N 12 :  

STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en dehors de la voie publique. 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, ainsi que pour les installations nécessaires à la desserte par les réseaux visés à l’article 4. 
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ARTICLE N 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de 

l'Urbanisme. 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Tout aménagement de voirie ou construction doit s'accompagner de plantations garantissant la parfaite 

intégration des infrastructures et superstructures dans leur environnement. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places. 

Les sujets et aménagements présents sur le site avant travaux doivent être précisément recensés.  

 

ARTICLE N 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 

Non réglementé. 

 




