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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles :  
- L123-1 à L.123-20, Chapitre III, Titre II, Livre I de la première partie (législative) du Code 

de l'Urbanisme, modifiés ou créés par la loi S.R.U. relative au P.L.U., 
- R.123-4 à R.123-10, Section I, Chapitre III, Titre II, Livre I de la deuxième partie 

(réglementaire) du Code de l'Urbanisme, relatifs au contenu du P.L.U. 
 
Il s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de MITRY-MORY. Conformément aux 
dispositions de la loi S.R.U. portant modification du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert 
par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en quatre types de zones.  
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ARTICLE 1 :  

DIVISION DU TERRITOIRE EN 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 II du présent 
règlement. Ce sont :  
la zone UA : zone urbaine à caractère central d'habitat, de commerces de services et de 

bureau. Elle se divise en deux secteurs distincts :  
le secteur UAa qui couvre les parties centrales des bourgs de Mitry et Mory. Ce 

secteur est en partie compris dans la zone de protection des nuisances de 
l'aéroport Paris – Charles de Gaulle 

le secteur UAb qui correspond au périmètre de l'opération de renouvellement urbain 
et au projet de reconstruction-démolition des HLM Corbrion. 

le secteur UAc qui correspond aux abords de la gare et des places Salvador Allende 
et Pasteur à Mitry-le-Neuf, dont le règlement vise à favoriser l'implantation 
d'activités et de services compatibles avec le voisinage. 

la zone UB : zone urbaine de densité moyenne, majoritairement affectée à l'habitat collectif, 
aux services de proximité et aux activités sans nuisances. Cette zone couvre les 
ensembles collectifs du bourg de Mitry et de Mory. Elle est en partie compris dans la zone 
de protection des nuisances de l'aéroport Paris – Charles de Gaulle 

la zone UC : zone urbaine de faible densité qui accueille majoritairement de l'habitat de type 
pavillonnaire, des services ainsi que des activités sans nuisances. Elle se divise en deux 
secteurs distincts : 

le secteur UCa composé essentiellement d'un habitat de type individuel. Il est en 
partie compris dans la zone de protection contre les nuisances de l'aéroport 
Paris – Charles de Gaulle, 

le secteur UCb qui couvre les abords de la place de Melun à Mitry-le-Neuf où 
l'implantation de commerces est encouragée, 

la zone UD : zone majoritairement destinée aux équipements et aux services (commerces, 
artisanat, loisirs). Elle correspond à une partie du bourg de Mitry, à la ferme du Coq et au 
hameau de La Villette aux Aulnes. Une partie de ce secteur est compris dans la zone de 
protection contre les bruits de l'aéroport Paris – Charles de Gaulle, 

la zone UE : zone correspondant aux grands équipements publics de la commune (La Plaine 
sportive et le collège Erik Satie, secteur Guy Moquet, cimetières, parc de la Mairie, pôle du 
centre de loisirs et le stade Ladoumègue, ferme Novion, collège Paul Langevin, lycée 
Honoré de Balzac aux Acacias, salle festive à La Villette aux Aulnes). Certains de ces 
équipements sont couverts par le périmètre de protection contre les nuisances de 
l’aéroport Paris - Charles de Gaule 

la zone UF : zone correspondant au périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté dite des 
Acacias à vocation d’habitat individuel ou collectif, d’activités, de commerces ou 
d’équipements publics. 

la zone UG : zone correspondant à la Zone d’Aménagement Concerté dite « Parc d’activités 
de la Villette-aux-Aulnes » à usage principal d’activités, de bureaux et de commerces. 
Cette zone est divisée en deux grands secteurs :  

le secteur UGa destiné principalement aux activités, commerces et services, 
le secteur UGe pouvant accueillir un équipement à vocation socio-culturelle et de 

loisirs, des logements, des services et des activités mixtes. 
la zone UH : correspond au périmètre de la zone d’aménagement concerté intercommunale 

dite « de Mitry-Compans » à usage d’activités industrielles, au lotissement du Moulin à 
Vent et aux terrains limitrophes de l'ancienne ZAC sur lesquels sont implantés des 
activités. La zone est en partie couverte par le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques et par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Roissy – Charles de 
Gaulle. Cette zone est divisée en trois secteurs : 

le secteur UHa destiné principalement aux activités chimiques, 
le secteur UHb destiné principalement aux activités logistiques, 
le secteur UHc destiné principalement aux activités industrielles et artisanales, 

proche des habitations, il convient de limiter les activités polluantes ou à risque. 
Il est lui-même divisé en deux sous-secteurs : le secteur UHc1 autorise les 
activités du bâtiment et des travaux publics, le secteur UHc2 restreint 
l'implantation des entreprises du bâtiment et des travaux publics. 
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la zone UX : zone correspondant aux grands équipements techniques implantés sur la 

commune : poste du Sausset, station d’épuration, poste électrique de Mitry – Belleville, 
station de gaz.  

la zone UY : est principalement occupée par des activités spécialisées du service public 
ferroviaire. 

la zone UZ : est principalement occupée par des activités spécialisées liées à l'exploitation de 
l'aéroport Paris - 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 III du présent règlement sont : 
la zone AU1 : partiellement équipée, dite « La Réneuse, phase 1 », dévolue à l'extension 

urbaine de Mitry-le-Neuf, doit participer au développement de l'habitat tant individuel que 
collectif et recevoir des équipements publics,  

la zone AU2 "stricte" : dite « La Réneuse, phase 2 », destinée à l'extension urbaine de Mitry-
le-Neuf, 

la zone AU3 : située avenue des Martyrs de Châteaubriant, favorable à l'implantation 
d’équipements publics et de loisirs, 

la zone AU4 : dans le Bourg de Mitry, favorable à l’extension urbaine (habitat, commerce, 
loisirs et équipements publics), 

la zone AU5 : dans le Bourg de Mitry, est également favorable à l’extension urbaine (habitat, 
commerce, loisirs et équipements publics). 

 
 
Les zones agricoles dites zones A, zones naturelles protégées réservées à l'agriculture et 
auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV du présent 
règlement. 
 
 
Les zones naturelles et forestières dites zones N, équipées ou non, qu'il convient de 
protéger en raison de la qualité des sites et des paysages et auxquelles s'appliquent les 
dispositions des différents chapitres du Titre V du présent règlement. Elles peuvent accueillir 
des aménagements de loisirs ainsi que l'implantation d'équipements socioculturels et sportifs.  
Ces zones incluent également les espaces verts et espaces boisés à conserver, à protéger ou 
à créer, classés en application de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme dont la liste figure 
en annexe, 
 
Ces zones comportent également des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, 
aux installations d'intérêt général et aux espaces verts et des espaces boisés classés dont la 
liste figure en annexe. 
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ARTICLE 2 : 

LES REGLES D'URBANISME QUI S'IMPOSENT AU PLAN 
LOCAL D'URBANISME 

 

1- Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme R. 111-2 (salubrité et 
sécurité publiques), R. 111-3-2 (conservation et mise en valeur d'un site ou vestige 
archéologique), R. 111-4 (desserte, accès et stationnement), R. 111-14-2 (respect des 
préoccupations d'environnement), R. 111-15 (respect de l'action d'aménagement du 
territoire), R. 111-21 (respect du patrimoine urbain, naturel et historique). 

2- Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d'aménagement 
et d'urbanisme (article L. 111-1-1 du Code de l'Urbanisme). 

3- Les prescriptions du Code de l’Environnement : articles L. 122-1 du Code de 
l’Environnement et L 121-1 3

ème
 alinéa du Code de l’Urbanisme précisés par les articles 

R 123-2 et 3 du Code de l’Urbanisme. 

4- Les dispositions de l’article L. 541-24 du Code de l’Environnement et l’arrêté préfectoral n° 
97 DAE 2 IC 174 du 9 septembre 1997 concernant l’élimination des déchets ménagers et 
assimilés. 

5- Les dispositions concernant les périmètres visés à l'article R 123-13 du Code de 
l'Urbanisme qui sont reportés à titre d'information sur les documents graphiques. 

6- Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 111-11, L. 123-6, L. 313-2 du Code de l'Urbanisme et 
l'article L 121.19 du nouveau Code Rural relatifs aux sursis à statuer. 

7- L'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme relatif aux espaces boisés classés. 

8- L'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme relatif au versement des participations au titre 
de la réalisation des aires de stationnement modifié et complété par la loi S.R.U. 

9- L'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme relatif à l'utilité publique d'une opération. 

10- L'article L. 421-5 du Code de l'Urbanisme relatif à la desserte par les réseaux. 

11- Les articles L. 441-1 à L. 441-3 et R 441-1 du Code de l'Urbanisme relatif à l'édification de 
clôtures. 

12- Les articles R. 443-1 à R. 443-16 relatifs aux terrains de camping et au stationnement de 
caravanes. 

13- Les articles R. 444-1 à R. 444-4 relatifs aux habitations légères de loisirs. 

14- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de 
législations particulières. Elles sont reportées, à titre indicatif, dans le document 
"Servitudes d'Utilité Publique" et le plan qui lui est associé. 

15- Les règles spécifiques aux lotissements. 

16- La loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999. 

17- le 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. 

18- Les prescriptions du Plan de Déplacements Urbains d'Ile-de-France, arrêté le 15 
décembre 2000 par l'arrêté inter préfectoral n°2000-2880, conformément à l'article 94 de 
la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains. 

19- L'arrêté préfectoral n° 01 DDE ET 003 du 23 février 2001 déclarant d'utilité publique les 
travaux nécessaires à la réalisation d'un échangeur d'accès est à l'aéroport de Paris - 
Charles de Gaulle (1

ère
 étape). 

20- Le schéma départemental des carrières approuvé par l'arrêté préfectoral n°00 DAI 2M 099 
du 12 décembre 2000. 

21- Les zones de préemption instituées par les décisions des 18 décembre 1992 et 20 
décembre 1996 du Conseil Général au titre des espaces naturels sensibles. 

22- Les prescriptions du Schéma de Cohérence Territoriale de Marne Nord approuvé le 27 
juin 1996. 

23- Les dispositions du Code de l’Environnement qui prévoient le recensement des 
infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du 
trafic.  

Dans l'arrêté préfectoral 99 DAI 1 CV 207 du 24 décembre 1999,  
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 est classée voie bruyante de type I sur le territoire de la commune : 

 l’autoroute A 104, 

 sont classées voies de type II sur le territoire de la commune :  

 la voie ferrée La Plaine à Hierson 

 la ligne TGV interconnexion. 

Les secteurs affectés par cet arrêté sont reportés sur les documents graphiques situés en 
annexe. 

24- 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 parties actuellement 
urbanisées de la commune 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 des axes de la route nationale 2 et de la 
route départementale 212. 

25- Le Plan de Prévention des Risques Technologiques approuvé par arrêté préfectoral n° 
15/DCSE/IC/069 du 19/08/2015 

26- 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, 4

ème
) du Code de 

l’Urbanisme, est annexé.  

27- Les servitudes de l’aérodrome du Bourget. 

28- Le périmètre du permis d’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux de « Lésigny » 
accordé à la société Madison Chartenergy SCS par décret de 1

er
 février 1996. 

29- Captage Juilly 

30- Captage Richelieu 

31- GRT GAZ – Arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des 
canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquide ou liquéfiés et de 
produits chimiques. 

32- CDG Express 
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ARTICLE 3 :  

ADAPTATIONS MINEURES 

 
 
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire 
l'objet d'aucune dérogation. Cependant, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de 
chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la 
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 
Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente. 
 
Bâtiments existants de toute nature : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être 
accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles 
avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.  
 
Lotissements et opérations groupées : des dispositions particulières pour les articles 6, 7 et 
8 du règlement sont admises dans le cas de constructions à édifier dans des lotissements ou 
opérations groupées. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l'article 7 relatif aux 
règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette 
de l'opération. 
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ARTICLE 4 :  

MISE EN CONCORDANCE D'UN LOTISSEMENT 

 
 
En ce qui concerne la mise en concordance d'un lotissement et du Plan Local d'Urbanisme 
intervenant postérieurement, il est fait application de l'article L 315-4 du Code de l'Urbanisme. 
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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 II du règlement. 
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CHAPITRE 1 :  

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

 
 
La zone UA est une zone urbaine à caractère central d'habitat, de commerces, de services et 
de bureau. Elle se divise en deux secteurs distincts :  

- le secteur UAa qui couvre les parties centrales des bourgs de Mitry et Mory. Ce secteur est 
en partie compris dans la zone de protection des nuisances de l'aéroport 

- le secteur UAb qui correspond au périmètre de l'opération de renouvellement urbain et au 
projet de reconstruction-démolition des HLM Corbrion.  

- le secteur UAc qui correspond aux abords de la gare et des places Salvador Allende et 
Pasteur à Mitry-le-Neuf, dont le règlement vise à favoriser l'implantation d'activités et de 
services compatibles avec le voisinage. 

Elle est en partie comprise dans la zone de protection contre les nuisances de l'aéroport Paris 
- Charles de Gaulle.  
 



MITRY-MORY – Plan Local d’Urbanisme Règlement 

 11 

SECTION 1 :  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
 

ARTICLE UA 1 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
 
Dans toute la zone, les occupations et utilisations du sol interdites sont les 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,  

- 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, 
- les activités de stockage, entreposage sauf celles directement liées aux activités 

autorisées, dans la limite de 25% de la SHON totale. 
 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, les travaux et 
installations normalement non soumis à un régime d’autorisation, mais ayant pour effet de 
détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié dans le présent Plan Local 
d’Urbanisme, sont interdits - sous réserve d’une demande d’autorisation préalable instruite 
dans les conditions définies à l’article 2 ci-après et suivants. 
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ARTICLE UA 2 :  

 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS : 
 
 

Dans toute la zone 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 sans risques de nuisances (sécurité, bruit, pollutions, 
…) pour le voisinage dans la mesure où 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,  

- la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre est autorisée dans un 
délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre.  

- les opérations des logements comportant 2500 m² de surface hors œuvre nette, devront 
intégrer 30% au moins de cette surface de logement conventionné. 

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

Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, et dans le souci 
d’œuvrer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager 
de la commune, les travaux et installations, soumis ou non soumis à un régime d’autorisation, 
susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur un élément de paysage ou de patrimoine 
identifié dans le présent P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), pourront faire l’objet de prescriptions 
et dispositions particulières de la part de l’autorité compétente. 
 
 

Dans la zone de protection définie par le Plan d'Exposition au Bruit autour de l'aérodrome Paris 
– Charles de Gaulle (zone C et D) annexé :  
Les constructions à usage d'habitation ou d'activités autorisées sous les conditions suivantes 
doivent présenter, en fonction de leur utilisation, une isolation acoustique à l'égard du bruit 
extérieur conforme aux dispositions du Plan d'Exposition au Bruit approuvé par arrêté inter 
préfectoral n° 07-044 du 3 avril 2007.  
Sont admis : 
- les constructions à usage d'habitation si elles sont nécessaires à l'activité aéronautique ou 

liées à celle-ci, 
- les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales situées 

dans la zone ainsi que les constructions directement liées ou nécessaires à l'activité 
agricole, 

- les constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et 
desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible 
accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, 

- les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, 
l'amélioration, l'extension mesurée (limitée à 20% de la surface hors œuvre nette existante) 
et la reconstruction des bâtiments existants lorsqu'elles n'entraînent pas d'accroissement de 
la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, ou lorsqu'elles n'entraînent pas 
d'accroissement de la capacité d'accueil dans les secteurs déjà urbanisés et desservis par 
des équipements publics. 

- les constructions à l’intérieur de la zone D doivent faire l’objet des mesures d’isolation 
acoustique prévues à l’article L.147-6 du code de l’urbanisme. La délimitation d’une zone D 
est obligatoire pour aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quater vicies A du code 
général des impôts. 

- les constructions annexes affectées ni au commerce, ni à l’activité et à condition que leur 
surface hors œuvre brut ne dépasse pas 30 m² et que leur nombre soit limité à une par 
terrain. 

 
Dans l’ensemble de la zone : tout ce qui n’est pas autorisé est interdit. 
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SECTION 2 :  

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
 

ARTICLE UA 3 :  

ACCES ET VOIRIES 

 
 
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 
 
Toute construction et installation nouvelle doit être desservie par une voie publique ou privée 
adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de 
défense contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères. 
 
 

3.1 - ACCES 

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. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques, un seul accès 
automobile sera ainsi autorisé pour les constructions individuelles. 
 
A l'intérieur d'une propriété, toute construction principale devra être accessible à partir d'un 
chemin aménagé d'au moins 3,5 mètres de largeur d'emprise. 
 
Des conditions particulières seront 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 particuliers en appendice doivent présenter les caractéristiques suivantes : 
- avoir au moins 3,50 m de largeur, 
- avoir moins de 50 m de longueur, 
- desservir au plus 5 lots ou des établissements occupant au plus 10 personnes, 
- être aménagés de manière à ce que tous les véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 

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 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 dans le réseau communal. 
 
L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres d'emprise. 
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ARTICLE UA 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 devra 
disposer d’un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite en limite de 
propriété : 
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 
Les constructions installations nouvelles ou extensions, engendrant des eaux usées devront être 
raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques et 
conformément à la réglementation en vigueur.  
En l’absence éventuelle de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 
l’assainissement individuel pourra être autorisé, à condition que les installations soient réalisées 
conformément à la réglementation en vigueur et qu'elles soient conçues de façon à permettre un 
raccordement ultérieur au réseau public séparatif lorsque celui-ci sera réalisé. Ledit raccordement 
sera alors obligatoire.  
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, ou 
installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit respecter les prescriptions techniques du 
règlement de service d’assainissement de la ville. 
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 le domaine 
public et en limite de celui-ci. 

 

 
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 évacuées 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 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 débourbeur déshuileur. 

 

 
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. 
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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Pour toute construction, installation nouvelle ou extension, 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 
l/s/ha. 
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 l/s/ha. 
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. 

 

 
4.3 - GAZ, ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION 

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. 

 

 
4.4 - COLLECTE DES DECHETS 

Habitat individuel : 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers de déchets ménagers et 
assimilés. 
 
Logements collectifs : 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers de déchets ménagers et assimilés. 
Les encombrants devront être entreposés dans un local distinct des autres déchets avec une 
superficie minimale de 5 m². 
Ces locaux seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, raccordés au 
réseau d’eaux usées et pourvus d’au moins un point d’entrée d’une largeur minimale d’un mètre. 
La superficie et le volume de ces locaux seront adaptés à la typologie et au nombre de logements. 
 
Locaux d’activités : 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux et/ou emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers ou les bennes 
de déchets. 
Ces locaux ou emplacements seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, 
raccordés au réseau d’eaux usées. La superficie et le volume de ces locaux ou emplacements 
seront adaptés à la nature et à la quantité de déchets pour les immeubles d’activités. 
Ces dispositions s’appliquent en cas d’extension ou d’aménagement de constructions existantes. 

 

 
4.5 - DEFENSE INCENDIE 

Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense 
incendie. 
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ARTICLE UA 5 :  

LES CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
 
Dans toute la zone, un terrain pour être constructible doit être de forme régulière et de 
dimension suffisante pour qu'il soit possible d'y implanter le projet de construction, en dehors 
des marges de recul et d'isolement définies aux articles UA 6 et UA 7. 
 
Les dispositions relatives à la taille minimale des façades ne s'appliquent pas à la réalisation 
de stationnements couverts ou de constructions liées aux réseaux de distribution visés à 
l’article 4. 
 
 
Dans le secteur UAc : une parcelle, pour être constructible, doit en outre offrir une façade 
mesurée en limite de la voie publique au moins égale à 8 mètres.  
Toutefois, un terrain sera constructible lorsqu'il présentera une façade inférieure, dans la 
mesure où il aura été issu d'une ancienne division effectuée antérieurement à l'approbation du 
présent P.L.U. et lorsque toutes les autres règles du P.L.U. sont respectées.  
 
 
Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics d'infrastructure ou 
de superstructure. 
 

 



MITRY-MORY – Plan Local d’Urbanisme Règlement 

 17 

ARTICLE UA 6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES ET PRIVES 

 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions de bâtiments et équipements 
nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4. 
 
 

6.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS EN BORDURE DE VOIE 

Dans les secteurs UAa : les constructions doivent respecter les alignements indiqués au plan 
de servitude. Dans le cas où aucune indication n’est pas portée au plan de zonage, les 
constructions nouvelles doivent être implantées :  
- soit à la limite d'emprise des voies publiques ou privées,  
- soit dans la continuité de la façade d’une construction existante implantée sur le terrain 

voisin ou sur le même terrain. 
 
Dans le secteur UAb : 
Non réglementé. 
 
Dans le secteur UAc : les constructions doivent respecter les alignements indiqués au plan de 
servitude. Dans le cas où aucune indication n’est pas portée au plan de zonage, les 
constructions nouvelles doivent être implantées : 
- soit à la limite d'emprise des voies publiques ou privées,  
- soit dans la continuité de la façade d’une construction existante implantée sur le terrain 

voisin ou sur le même terrain. 
Un retrait de 2,5 mètres minimum de la construction par rapport à l'emprise de la voie est 
autorisé sous réserve d’assurer la continuité visuelle du bâti existant à l’alignement par la 
réalisation d’un mur de clôture sur rue et de traiter la marge de recul conformément aux 
dispositions de l'article 13. 
 
Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, comptés à partir de la limite d’emprise des 
voies publiques et des voies privées existantes ou à créer, ne sont autorisées que : 
- les locaux annexes de l’habitation dans la limite de 30 m² de SHOB. 
- les extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas les règles ci-dessus. Dans ce 

cas les travaux peuvent être réalisés à l’arrière ou dans le prolongement de la façade sur 
rue ou à l’emplacement des bâtiments existants pour une augmentation de la S.H.O.N. 
existante de 10 m² étant entendu que ces extensions visent à l'amélioration du confort du 
logement et respectent par ailleurs les autres règles de la zone, 

- les bâtiments à reconstruire sur le même emplacement après sinistre. 
- les bâtiments collectifs à usage public et aux équipements publics d’infrastructure. 
 
 

6.2 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX AUTRES EMPRISES PUBLIQUES 

Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres de la limite du 
domaine R.F.F. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UA 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
 
Dans les secteurs UAa et UAc : 
Dans une bande de constructibilité de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de 
l’alignement, les constructions doivent être implantées : 
- soit d’une limite séparative latérale à l’autre, à condition que la façade sur rue ne dépasse 

pas 25 mètres. 
- soit il peut être réservé une marge latérale. Dans ce cas, la marge de recul par rapport à la 

limite séparative doit être : 
- au moins égale à la hauteur totale mesurée à l'égout du toit sans jamais être 

inférieure à 6 mètres si la façade de la construction comporte des baies 
principales,  

- au moins égale à 2,5 mètres dans les autres cas. 
 
Toutefois, en cas d’extension d’un bâtiment existant, la partie créée ne pourra excéder la demi 
longueur de la façade prolongée et avec un maximum de 5 m. 
 
Si sur la parcelle voisine une construction existante est implantée sur la limite séparative, la 
nouvelle construction sera implantée en mitoyenneté sur cette même limite séparative. 
 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme à 
ces prescriptions, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont 
pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de 
l'immeuble.  
 
Au-delà de la bande de 20 mètres ci-dessus définie, les constructions annexes définies à 
l’article UA 2 devront s’implanter en limites séparatives. 
- soit en fond de parcelle,  
- soit en fond de parcelle et le long des limites séparatives. 
 
 
Dans le secteur UAb : 
Non réglementé. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UA 8 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 
 
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. 
 
Dans le cas des constructions annexes définies à l’article UA 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. 
 
 
 
 
 
 



MITRY-MORY – Plan Local d’Urbanisme Règlement 

 20 

ARTICLE UA 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 
 
A l’exception des surfaces affectées au stationnement et aux circulations, l'emprise au sol des 
constructions de toute nature, y compris les annexes, ne pourra excéder : 
- 50% de la superficie de la propriété, 
- 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. 
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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 n'excédera pas : 
- 10 mètres avec une toiture traditionnelle,  
- 9 mètres sinon.  
 
Dans les secteurs UAb et UAc, la hauteur totale n'excédera pas : 
- 13 mètres avec une toiture traditionnelle,  
- 12 mètres sinon.  
 
Dans les secteurs UAa et UAc, au-delà d'une bande de 20 mètres comptés à partir de la limite 
d’emprise des voies publiques et privées existantes ou à créer, les constructions annexes 
autorisées à l’article UA2 ne doivent pas dépasser 3,5 mètres maximum de hauteur. 
 
Dans toute la zone, 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 seront 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. 
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ARTICLE UA 11 :  

ASPECT EXTERIEUR 

 
 

11.1 - PRINCIPE GENERAL 

Les autorisations peuvent être refusées - ou n’être accordées par l’autorité compétente que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales - si les travaux et installations, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et 
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains - et notamment dans les 
secteurs de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés et repérés 
sur les documents graphiques. 
 
Dans le secteur UAa, les permis de construire sont soumis à l'avis de l'Architecte des 
Bâtiments de France dans un cercle de 500 mètres de rayon autour de l'église inscrite à 
l'inventaire des Monuments Historiques. 
 
 

11.2 - LES 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, 

- tout pastiche d’une architecture d’une autre région ou d'un autre pays, 
- 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 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 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 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. 
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11.3 - LES 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. 
 
 

11.4 - LES CLOTURES 

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 0,80 mètre 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. Les clôtures en plaques de béton 
armé sont interdites. 
 
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 citées dans l'arrêté préfectoral, 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. 
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ARTICLE UA 12 :  

STATIONNEMENT 

12.1 - RAPPEL : 

 
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. 
En cas d’impossibilité technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le 
nombre d’emplacements nécessaire au stationnement, le constructeur peut être autorisé (en 
application de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme) : 

- soit à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les places de 
 stationnement qui lui font défaut, 

- soit à acquérir les places dans un parc privé situé dans le même rayon, existant ou en cours 
 de réalisation, 

- soit à justifier du nombre de places de stationnement nécessaire pour l’obtention d’une 
 concession à long terme (15 ans minimum) dans un parc de stationnement public existant ou 
 en cours de réalisation, 

- soit en versant une participation fixée par délibération du Conseil Municipal, en application de 
 l’article R. 332-17 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
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 de 17% sur le reste de la rampe. 
 
Les stationnements en sous-sol et en impasse devront être aménagés de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité. Les impasses devront présenter une longueur 
maximale de 50 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. 
 
Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- longueur : 5 mètres, 
- largeur : 2,50 mètres, 
- dégagement : 6 mètres.  

 

Chaque emplacement en épis doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
- longueur : 5,30 mètres, 
- largeur : 2,5 mètres, 
- dégagement : 3,30 mètres.  

 

Un aménagement de stationnement pour les vélos sera prévu à partir de la construction de 5 
logements collectifs.  
 

Toutes places de stationnement à l'air libre devront recevoir un traitement paysager (défini dans 
l'article 13). 
 

Dans le cas d'une extension de la construction (dans la limite de 20% de la Surface Hors Œuvre 
Nette existante), le propriétaire doit réaliser des places de stationnement supplémentaires. 
 

12.2 -IL DOIT ETRE AMENAGE :  

Pour les constructions à usage d’habitation individuelle : 
Deux places de stationnement minimum par logement devront être aménagées sur la 
propriété. 
 
Pour les lotissements et immeubles collectifs : 
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 40 m² de Surface Hors Oeuvre Nette 
et une place de stationnement supplémentaire devra être réalisée par tranche de 5 logements 
à l'usage des visiteurs. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un 
usage privatif. 
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Toutefois : 
- pour les constructions de logements locatifs acquis et le cas échéant, améliorés avec un 

prêt aidé par l’Etat, destinées aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1 de la 
loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la réalisation 
d’une place de stationnement est imposée, 

- pour les constructions à usage de bureaux, de services et d'artisanat : 1 place de 
stationnement sera créée pour 40 m² de surface de plancher hors œuvre nette.  

- pour les constructions à usage de commerces, il sera créé 3 places de stationnement pour 
100 m² de surface de vente. 

- pour les constructions à usage de garages, réparation et de vente automobile : 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 établissements hospitaliers, cliniques, maisons de retraite, foyers : 1 place de 
stationnement pour deux lits, 

- pour les constructions à usage hôtelier : 1 place de stationnement par chambre. En outre, 
un stationnement pour autocar doit être prévu pour 40 chambres, 

- pour les restaurants, bars, salles de jeux : 1 place de stationnement pour 10 m² de surface 
affectée à l'accueil du public, 

- pour les salles de spectacle ou de réunions et les établissements d'enseignement : le 
nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, 
de leurs particularités de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public 
existantes dans le secteur, 

- pour les constructions et établissements non prévus, la règle est celle des établissements 
qui leur sont le plus directement assimilables. 

 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UA 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES 

 
 

13.1 - ESPACES BOISES CLASSES 

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 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 quatre emplacements de stationnement. 
 
Il est rappelé que les plantations dont la hauteur dépasse 2 m ne peuvent être situées à moins 
de 2 m des limites séparatives. Les plantations arbustives inférieures à 2 m de hauteur 
peuvent se situer à 0,50 m minimum des limites. 
 
 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les dalles de parking enterrés pourront 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 le secteur UAa : les espaces libres non bâtis devront être végétalisés sur un minimum 
de 40% de leur superficie.  
 
Dans le secteur UAb et UAc : les espaces libres non bâtis devront être végétalisés sur un 
minimum de 60% de leur superficie.  
 
 

13.5 - VOLET PAYSAGER 

L’aménagement paysager inclus dans les dossiers de demandes d’autorisation doit être 
complet. Les sujets et aménagements présents sur le site avant travaux doivent être 
précisément recensés.  
Après examen des dossiers, les services instructeurs de la Ville et l’autorité compétente 
pourront demander que les sujets et aménagements remarquables soient conservés et 
protégés. Des prescriptions spéciales pourront notamment être imposées dans les secteurs 
de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés dans le présent Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.) et repérés sur les documents graphiques. 
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ARTICLE UA 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 
 
Le C.O.S. est fixé à : 
- 0,8 pour les constructions à usage d'habitat, 
- 1,8 pour les constructions à usage 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. 
 
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 nette 
correspondant à celle de l’immeuble détruit. 
 
Dans l'ensemble de la zone, la surface consacrée à l'amélioration des conditions d'habitabilité 
des constructions existantes afin qu'elles disposent des caractéristiques du logement décent 
défini par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (création de W.C., de salle de bain, etc.) 
n'est pas soumise au coefficient d'occupation du sol dans la limite de 10 m² par logement 
(article R. 112.2 du Code de l'Urbanisme). 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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CHAPITRE 2 :  

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 

 
 
La zone UB est une zone urbaine de densité moyenne, majoritairement affectée à l'habitat 
collectif, aux services de proximité et aux activités sans nuisances.  
 
Cette zone est partiellement comprise dans la zone de protection contre les nuisances de 
l'aéroport Paris – Charles de Gaulle. 
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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 

 
 
Dans toute la zone les occupations et utilisations du sol interdites sont les 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, 
- les activités de stockage, entreposage sauf celles directement liées aux activités autorisées 

dans la limite de 25% de la SHON totale. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, les travaux et 
installations normalement non soumis à un régime d’autorisation, mais ayant pour effet de 
détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié dans le présent Plan Local 
d’Urbanisme, sont interdits - sous réserve d’une demande d’autorisation préalable instruite 
dans les conditions définies à l’article 2 ci-après et suivants. 
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ARTICLE UB 2 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 
Dans toute la zone 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 hors œuvre 
nette 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 hors œuvre nette 
n'excède pas 1 500 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 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, 

- la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre est autorisée dans un délai 
de 5 ans à compter de la survenance du sinistre. 

- les constructions annexes affectées ni au commerce, ni à l’activité et à condition que leur 
surface hors œuvre brut ne dépasse pas 30 m² et que leur nombre soit limité à une par terrain. 

- les opérations des logements comportant 2500 m² de surface hors œuvre nette, devront 
intégrer 30% au moins de cette surface de logement conventionné. 

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

Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, et dans le souci 
d’œuvrer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager 
de la commune, les travaux et installations, soumis ou non soumis à un régime d’autorisation, 
susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur un élément de paysage ou de patrimoine 
identifié dans le présent P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), pourront faire l’objet de prescriptions et 
dispositions particulières de la part de l’autorité compétente. 

 
 

Dans la zone de protection définie par le Plan d'Exposition au Bruit autour de l'aérodrome Paris – 
Charles de Gaulle (zone C et D) annexé :  
Les constructions à usage d'habitation ou d'activités autorisées sous les conditions suivantes 
doivent présenter, en fonction de leur utilisation, une isolation acoustique à l'égard du bruit 
extérieur conforme aux dispositions du Plan d'Exposition au Bruit approuvé par arrêté inter 
préfectoral n° 07-044 du 3 avril 2007.  
Sont admis : 
- les constructions à usage d'habitation si elles sont nécessaires à l'activité aéronautique ou 

liées à celle-ci, 
- les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales situées dans 

la zone ainsi que les constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole, 
- les constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et 

desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible 
accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, 

- les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, 
l'amélioration, l'extension mesurée (limitée à 20% de la surface hors œuvre nette existante) et 
la reconstruction des bâtiments existants lorsqu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la 
capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, ou lorsqu'elles n'entraînent pas 
d'accroissement de la capacité d'accueil dans les secteurs déjà urbanisés et desservis par des 
équipements publics. 

- les constructions à l’intérieur de la zone D doivent faire l’objet des mesures d’isolation 
acoustique prévues à l’article L.147-6 du code de l’urbanisme. La délimitation d’une zone D est 
obligatoire pour aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quater vicies A du code général 
des impôts. 

Dans l’ensemble de la zone, tout ce qui n’est pas autorisé est interdit. 
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SECTION 2 :  

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UB 3 : 

ACCES ET VOIRIE 

 
 
Toute construction et installation nouvelle doit être desservie par une voie publique ou privée 
adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de 
défense contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères. 
 
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 
 
 

3.1 – ACCES 

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. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques, un seul accès 
automobile sera ainsi autorisé pour les constructions individuelles. 
 
A l'intérieur d'une propriété, toute construction principale devra être accessible à partir d'un 
chemin aménagé d'au moins 3,5 mètres de largeur d'emprise. 
 
Des conditions particulières seront 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 particuliers en appendice doivent présenter les caractéristiques suivantes : 
- avoir au moins 3,50 m de largeur, 
- avoir moins de 50 m de longueur, 
- desservir au plus 5 lots ou des établissements occupant au plus 10 personnes, 
- être aménagés de manière à ce que tous les véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 

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 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 dans le réseau communal. 
 
L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres d'emprise. 
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ARTICLE UB 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, toute construction nouvelle devra disposer d’un 
réseau intérieur du même type muni de regard de visite en limite de propriété. 
 
 

4.2.1 - Eaux usées 
Les constructions et installations engendrant des eaux usées devront être raccordées au réseau 
collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation 
en vigueur.  
Il est rappelé que le déversement des eaux ménagères et des effluents non traités en puisard, 
fossé drainant, rivières, etc., de même que leur rejet dans les égouts d’eaux pluviales sont 
strictement interdits.  
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, ou 
installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit respecter les prescriptions techniques du 
règlement de service d’assainissement de la ville. 
 

Toute évacuation d’eaux usées (eaux vannes, eaux ménagères) dans un fossé, cours d’eau, puits 
ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdit. 
 

Un regard de branchement pour les eaux usées strictes doit être mis en place sur le domaine public 
et en limite de celui-ci. 

 
 

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 évacuées 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.  

 
 

4.2.3 - Eaux pluviales 
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 
l/s/ha. 
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 l/s/ha. 
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. 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. 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. 
Les parkings de surface ou enterrés de plus de 5 places, ainsi que les voiries internes, les aires de 
manœuvre, de stockage ou de lavage couvrant une surface supérieure à 100 m², devront 
notamment être équipés de dispositifs de récupération des eaux avec traitement par séparateurs 
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d’hydrocarbures et bacs à graisse avant rejet dans le réseau public. Les avaloirs seront munis de 
dispositifs visant à retenir une éventuelle pollution sur le site. 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. 

 
 

4.3 - GAZ, ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION 
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. 

 
 

4.4 - COLLECTE DES DECHETS 
 
Habitat individuel : 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers de déchets ménagers et 
assimilés. 
 
 

Logements collectifs : 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers de déchets ménagers et assimilés. 
Les encombrements devront être entreposés dans un local distinct des autres déchets avec une 
superficie minimale de 5 m². 
Ces locaux seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, raccordés au 
réseau d’eaux usées et pourvus d’au moins un point d’entrée d’une largeur minimale d’un mètre. 
La superficie et le volume de ces locaux seront adaptés à la typologie et au nombre de logements. 
 
 

Locaux d’activités : 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux et/ou emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers ou les bennes 
de déchets. 
Ces locaux ou emplacements seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, 
raccordés au réseau d’eaux usées. La superficie et le volume de ces locaux ou emplacements 
seront adaptés à la nature et à la quantité de déchets pour les immeubles d’activités. 
Ces dispositions s’appliquent en cas d’extension ou d’aménagement de constructions existantes. 

 
 

4.5 - DEFENSE INCENDIE 
Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense 
incendie. 
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ARTICLE UB 5 : 

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
 
Un terrain pour être constructible doit être de forme régulière et de dimension suffisante pour 
qu'il soit possible d'y implanter le projet de construction, en dehors des marges de recul et 
d'isolement définies aux articles UB 6 et UB 7. 
 
Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UB 6 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES ET PRIVES 

 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions de bâtiments et équipements 
nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4. 
 
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. 
 
 

6.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS EN BORDURE DE VOIE 

Les constructions nouvelles devront être implantées : 
- soit à la limite d'emprise des voies publiques ou privées, 
- soit en observant une marge de recul de 2,5 mètres minimum par rapport à l'emprise de la 

voie. La marge de recul sera traitée alors conformément aux dispositions de l'article 13. 
 
 

6.2 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX AUTRES EMPRISES PUBLIQUES 

Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres de la limite du 
domaine R.F.F. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UB 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
 
Les constructions nouvelles : 
- soit peuvent être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre, 
- soit doivent être implantées en observant une marge de recul au moins égale à : 
 

- la hauteur totale avec un minimum de 12 m si celle-ci comporte des baies 
principales assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail, 

- la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,5 m dans le cas contraire. 
 
Si sur la parcelle voisine une construction existante est implantée sur la limite séparative, la 
nouvelle construction sera implantée en mitoyenneté sur cette même limite séparative. 
 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme à 
ces prescriptions, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont 
pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de 
l'immeuble.  
 
Toutefois, en cas d’extension d'un bâtiment existant, la partie créée ne pourra excéder la demi 
longueur de la façade prolongée et avec un maximum de 5 m. 
 
Il n'est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UB 8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 
 
 
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. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UB 9 : 

EMPRISE AU SOL 

 
 
A l’exception des surfaces affectées au stationnement et aux circulations, l'emprise au sol des 
constructions de toute nature, y compris les annexes, ne pourra excéder 50% de la superficie 
du terrain d’assiette de l’opération. 
 
Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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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 n'excédera pas : 
- 13 mètres avec une toiture traditionnelle,  
- 12 mètres sinon. 
 
Les constructions annexes autorisées à l’article UB2 ne doivent pas dépasser 3,5 mètres 
maximum de hauteur. 
 
En cas de terrains en pente, les mesures seront 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. 
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ARTICLE UB 11 :  

ASPECT EXTERIEUR 

 
 

11.1 - PRINCIPE GENERAL 

Les autorisations peuvent être refusées - ou n’être accordées par l’autorité compétente que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales - si les travaux et installations, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et 
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains - et notamment dans les 
secteurs de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés et repérés 
sur les documents graphiques. 

 
Les permis de construire sont soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France dans un 
cercle de 500 mètres de rayon autour de l'église inscrite à l'inventaire des Monuments 
Historiques. 
 
 

11.2 - LES 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,  

- tout pastiche d’une architecture d’une autre région ou d'un autre pays, 
- 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 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 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 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. 
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11.3 - LES 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. 
 
 

11.4 - LES CLOTURES 

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 0,80 mètre 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. Les clôtures en plaques de béton 
armé sont interdites. 
 
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 citées dans l'arrêté préfectoral : 
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.  
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ARTICLE UB 12 :  

STATIONNEMENT 

12.1 -RAPPEL : 

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. 
 
En cas d’impossibilité technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre 
d’emplacements nécessaire au stationnement, le constructeur peut être autorisé (en application de 
l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme) : 
- soit à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les places de 

stationnement qui lui font défaut, 
- soit à acquérir les places dans un parc privé situé dans le même rayon, existant ou en cours de 

réalisation, 
- soit à justifier du nombre de places de stationnement nécessaire pour l’obtention d’une 

concession à long terme (15 ans minimum) dans un parc de stationnement public existant ou en 
cours de réalisation, 

- soit en versant une participation fixée par délibération du Conseil Municipal, en application de 
l’article R. 332-17 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 

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 de 17% sur le reste de la rampe. 
Les stationnements en sous-sol et en impasse devront être aménagés de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité. Les impasses devront présenter une longueur 
maximale de 50 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. 
 

Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
- longueur : 5 mètres, 
- largeur : 2,50 mètres, 
- dégagement : 6 mètres. 

 

Chaque emplacement en épis doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
- longueur : 5,30 mètres, 
- largeur : 2,5 mètres, 
- dégagement : 3,30 mètres.  

 

Un aménagement de stationnement pour les vélos sera prévu à partir de la construction de 5 
logements collectifs.  
 

Toutes places de stationnement à l'air libre devront recevoir un traitement paysager (défini dans 
l'article 13). 
 
Dans le cas d'une extension de la construction (dans la limite de 20% de la Surface Hors Œuvre 
Nette existante), le propriétaire doit réaliser des places de stationnement supplémentaires. 
 
 

12.2 -IL DOIT ETRE AMENAGE 

Pour les constructions à usage d’habitation individuelle : 
deux places de stationnement par logement devront être aménagées sur la propriété. 
 
Pour les lotissements et immeubles collectifs : 
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 40 m² de Surface Hors Oeuvre Nette 
et une place de stationnement supplémentaire devra être réalisée par tranche de 5 logements 
à l'usage des visiteurs. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un 
usage privatif. 
 
Toutefois : 
- pour les constructions de logements locatifs acquis et le cas échéant, améliorés avec un 

prêt aidé par l’Etat, destinées aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1 de la 
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loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : la réalisation 
d’une place de stationnement est imposée, 

- pour les constructions à usage de bureaux, de services et d'artisanat : 1 place de 
stationnement sera créée pour 40 m² de surface de plancher hors œuvre nette.  

- pour les constructions à usage de commerces : il sera créé 3 places de stationnement pour 
100 m² de surface de vente, 

- pour les constructions à usage de garages, réparation et de vente automobile : 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 établissements hospitaliers, cliniques, maisons de retraite, foyers : 1 place de 
stationnement pour deux lits, 

- pour les constructions à usage hôtelier : 1 place de stationnement par chambre. En outre, 
un stationnement pour autocar doit être prévu pour 40 chambres, 

- pour les restaurants, bars, salles de jeux : 1 place de stationnement pour 10 m² de surface 
affectée à l'accueil du public, 

- pour les salles de spectacle ou de réunions et les établissements d'enseignement : le 
nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, 
de leurs particularité de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public 
existantes dans le secteur, 

- pour les constructions et établissements non prévus : la règle est celle des établissements 
qui leur sont le plus directement assimilables. 

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



MITRY-MORY – Plan Local d’Urbanisme Règlement 

 44 

ARTICLE UB 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

 
 

13.1 - ESPACES BOISES CLASSES 

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 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 quatre emplacements de stationnement. 
 
Il est rappelé que les plantations dont la hauteur dépasse 2 m ne peuvent être situées à moins 
de 2 m des limites séparatives. Les plantations arbustives inférieures à 2 m de hauteur 
peuvent se situer à 0,50 m minimum des limites. 
 
 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les dalles de parking enterrés pourront 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 espaces libres non bâtis devront être végétalisés sur un minimum de 60% de leur 
superficie. 
 
 

13.5 - VOLET PAYSAGER 

L’aménagement paysager inclus dans les dossiers de demandes d’autorisation doit être 
complet. Les sujets et aménagements présents sur le site avant travaux doivent être 
précisément recensés.  
Après examen des dossiers, les services instructeurs de la Ville et l’autorité compétente 
pourront demander que les sujets et aménagements remarquables soient conservés et 
protégés. Des prescriptions spéciales pourront notamment être imposées dans les secteurs 
de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés dans le présent Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.) et repérés sur les documents graphiques. 
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ARTICLE UB 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 
 
Le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone UB est fixé à 0,5.  
 
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.  
 
Dans l'ensemble de la zone, la surface consacrée à l'amélioration des conditions d'habitabilité 
des constructions existantes afin qu'elles disposent des caractéristiques du logement décent 
défini par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (création de W.C., de salle de bain, etc.) 
n'est pas soumise au coefficient d'occupation du sol dans la limite de 10 m² par logement 
(article R. 112.2 du Code de l'Urbanisme). 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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CHAPITRE 3 :  

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 

 
 
La zone UC est une zone urbaine de faible densité qui accueille majoritairement de l'habitat de 
type pavillonnaire, des services ainsi que des activités sans nuisances.  
Elle se divise en trois secteurs distincts : 
- le secteur UCa composé essentiellement d'un habitat de type individuel. Il est en partie 

compris dans la zone de protection contre les nuisances de l'aéroport Paris - Charles de 
Gaulle, 

- le secteur UCb qui couvre les abords de la place de Melun et de la place Pasteur à Mitry-
le-Neuf où l'implantation de commerces est encouragée.  

- le secteur UCc à vocation d’habitat intermédiaire d’échelle pavillonnaire, situé en frange 
sud de la Cité des cheminots. 

 
Elle est en partie incluse dans la zone de protection contre les nuisances de l'aéroport de 
Paris – Charles de Gaulle. 
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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 

 
 
Dans toute la zone les occupations et utilisations du sol interdites sont les 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, 
- les activités de stockage, entreposage sauf celles directement liées aux activités autorisées 

dans la limite de 25% de la SHON totale. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, les travaux et 
installations normalement non soumis à un régime d’autorisation, mais ayant pour effet de 
détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié dans le présent Plan Local 
d’Urbanisme, sont interdits - sous réserve d’une demande d’autorisation préalable instruite 
dans les conditions définies à l’article 2 ci-après et suivants. 
 
 
Dans le secteur UCa et UCc sont interdites : 
- les constructions à usage de commerce, 
- les extensions de commerce de plus de 100 m², 
- les friches commerciales de plus de 100 m². 
 
 
Dans le secteur UCb : 
- les constructions à usage de commerce dont la surface de vente excède 100 m² sont 

interdites. 
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ARTICLE UC 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 
Dans toute la zone 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 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,  

- la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre est autorisée dans un 
délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre.  

- les constructions annexes affectées ni au commerce, ni à l’activité et à condition que leur 
surface hors œuvre brut ne dépasse pas 30 m² et que leur nombre soit limité à une par 
terrain. 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, et dans le souci 
d’œuvrer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et 
paysager de la commune, les travaux et installations, soumis ou non soumis à un régime 
d’autorisation, susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur un élément de paysage ou 
de patrimoine identifié dans le présent P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), pourront faire l’objet 
de prescriptions et dispositions particulières de la part de l’autorité compétente. 
- les opérations des logements comportant 2500 m² de surface hors œuvre nette, devront 

intégrer 30% au moins de cette surface de logement conventionné. 
 

Dans la zone de protection définie par le Plan d'Exposition au Bruit autour de l'aérodrome Paris 
– Charles de Gaulle (zone C et D) annexé :  
Les constructions à usage d'habitation ou d'activités autorisées sous les conditions suivantes 
doivent présenter, en fonction de leur utilisation, une isolation acoustique à l'égard du bruit 
extérieur conforme aux dispositions du Plan d'Exposition au Bruit approuvé par arrêté inter 
préfectoral n° 07-044 du 3 avril 2007. 

Sont admis : 
- les constructions à usage d'habitation si elles sont nécessaires à l'activité aéronautique ou 

liées à celle-ci, 
- les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales situées 

dans la zone ainsi que les constructions directement liées ou nécessaires à l'activité 
agricole, 

- les constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et 
desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible 
accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, 

- les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, 
l'amélioration, l'extension mesurée (limitée à 20% de la surface hors œuvre nette existante) 
et la reconstruction des bâtiments existants lorsqu'elles n'entraînent pas d'accroissement 
de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, ou lorsqu'elles n'entraînent pas 
d'accroissement de la capacité d'accueil dans les secteurs déjà urbanisés et desservis par 
des équipements publics. 

- Les constructions à l’intérieur de la zone D doivent faire l’objet des mesures d’isolation 
acoustique prévues à l’article L.147-6 du code de l’urbanisme. La délimitation d’une zone D 
est obligatoire pour aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quater vicies A du code 
général des impôts. 

 
Dans l’ensemble de la zone : tout ce qui n’est pas autorisé est interdit 
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SECTION 2 :  

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UC 3 : 

ACCES ET VOIRIE 

 
 
Toute construction et installation nouvelle doit être desservie par une voie publique ou privée 
adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de 
défense contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères. 
 
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 
 
 

3.1 – ACCES 

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. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques, un seul accès 
automobile sera ainsi autorisé pour les constructions individuelles. 
 
A l'intérieur d'une propriété, toute construction principale devra être accessible à partir d'un 
chemin aménagé d'au moins 3,5 mètres de largeur d'emprise. 
 
Des conditions particulières seront 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 particuliers en appendice doivent en outre présenter les caractéristiques suivantes : 
- avoir au moins 3,50 m de largeur, 
- avoir moins de 50 m de longueur, 
- desservir au plus 5 lots ou des établissements occupant au plus 10 personnes, 
- être aménagés de manière à ce que tous les véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 

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 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 dans le réseau communal. 
 
L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres.  
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ARTICLE UC 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 devra 
disposer d’un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite en limite de 
propriété : 
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 
Les constructions, installations nouvelles ou extensions, engendrant des eaux usées devront être 
raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques et 
conformément à la réglementation en vigueur.  
En l’absence éventuelle de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 
l’assainissement individuel pourra être autorisé, à condition que les installations soient réalisées 
conformément à la réglementation en vigueur et qu'elles soient conçues de façon à permettre un 
raccordement ultérieur au réseau public séparatif lorsque celui-ci sera réalisé. Ledit raccordement 
sera alors obligatoire.  
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, ou 
installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit respecter les prescriptions techniques du 
règlement de service d’assainissement de la ville. 
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 le domaine 
public et en limite de celui-ci. 

 
 

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 évacuées 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 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 usagées après le passage par un débourbeur déshuileur. 

 
 

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. 
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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Pour toute construction, installation nouvelle ou extension, 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 
l/s/ha. 
Les eaux issues du ruissellement des parking 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 l/s/ha. 
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. 

 
 

4.3 - GAZ, ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION 
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. 

 
 

4.4 - COLLECTE DES DECHETS 
 

Habitat individuel : 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers de déchets ménagers et 
assimilés. 
 
Logements collectifs : 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers de déchets ménagers et assimilés. 
Les encombrants devront être entreposés dans un local distinct des autres déchets avec une 
superficie minimale de 5 m². 
Ces locaux seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, raccordés au 
réseau d’eaux usées et pourvus d’au moins un point d’entrée d’une largeur minimale d’un mètre. 
La superficie et le volume de ces locaux seront adaptés à la typologie et au nombre de logements. 
 
Locaux d’activités : 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux et/ou emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers ou les bennes 
de déchets. 
Ces locaux ou emplacements seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, 
raccordés au réseau d’eaux usées. La superficie et le volume de ces locaux ou emplacements 
seront adaptés à la nature et à la quantité de déchets pour les immeubles d’activités. 
Ces dispositions s’appliquent en cas d’extension ou d’aménagement de constructions existantes. 

 
 

4.5 - DEFENSE INCENDIE 
Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense 
incendie. 
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ARTICLE UC 5 :  

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
 
Dans toute la zone, un terrain pour être constructible doit : 
- être de forme régulière et de dimension suffisante pour qu'il soit possible d'y implanter le 

projet de construction, en dehors des marges de recul et d'isolement définies aux articles 
UC 6 et UC 7,  

- présenter une superficie au moins égale à 300 m² afin de préserver le caractère 
pavillonnaire traditionnel de ce secteur. 

 
 
Dans le secteur UCa et UCc :  
Une parcelle pour être constructible doit offrir une façade mesurée en limite de la voie 
publique au moins égale à 12 mètres.  
Toutefois, un terrain sera néanmoins constructible lorsqu'il présentera une façade inférieure, 
dans la mesure où il aura été issu d'une ancienne division effectuée antérieurement à 
l'approbation du présent P.L.U. et lorsque toutes les autres règles du P.L.U. seront 
respectées.  
 
 
Dans le secteur UCb :  
Une parcelle pour être constructible doit offrir une façade mesurée en limite de la voie 
publique au moins égale à 8 mètres.  
Toutefois, un terrain sera néanmoins constructible lorsqu'il présentera une façade inférieure, 
dans la mesure où il aura été issu d'une ancienne division effectuée antérieurement à 
l'approbation du présent P.L.U. et lorsque toutes les autres règles du P.L.U. seront 
respectées.  
 
 
Les dispositions relatives à la taille minimale des façades ne s'appliquent pas à la réalisation 
de stationnements couverts ou de constructions liées aux réseaux de distribution visés à 
l’article 4.  
 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux services publics ou d’intérêt collectif.  
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ARTICLE UC 6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES ET PRIVES 

 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions de bâtiments et équipements 
nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4. 
 
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. 
 
 

6.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS EN BORDURE DE VOIE 

 
Dans le secteur UCa : les constructions nouvelles devront être implantées en retrait d’au 
moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise de la voie. 
La marge de recul devra être traitée conformément aux dispositions de l'article 13. 
 
Dans le secteur UCb : les constructions nouvelles devront être implantées : 
- soit à la limite d'emprise des voies publiques ou privées, 
- soit en observant une marge de recul de 5 mètres minimum par rapport à l'emprise de la 

voie. La marge de recul sera alors traitée conformément aux dispositions de l'article 13. 
 
Dans ces deux secteurs UCa et UCb : au-delà de la bande constructible de 20 mètres 
comptés à partir de la limite d’emprise des voies publiques et des voies privées existantes : 
Ne sont autorisées que les constructions annexes et les dépendances à l'habitation principale. 
Cette disposition ne s’applique pas : 
- aux extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas les règles ci-dessus ; dans 

ce cas les travaux peuvent être réalisés à l’arrière, ou dans le prolongement de la façade 
sur rue, ou à l’emplacement des bâtiments existants, 

- aux bâtiments à reconstruire sur le même emplacement, après sinistre, 
- aux bâtiments collectifs à usage public et aux équipements publics d’infrastructure. 
 
Dans le secteur UCc : 
Les constructions nouvelles seront implantées en retrait d’au moins 3 mètres par rapport à la 
limite d’emprise des voies publiques ou privées existantes ou projetées. Cette distance sera 
portée à 5 mètres minimum au droit des accès garages des maisons individuelles. 
 
 
Dans le cas d’une parcelle située à l'angle de deux voies, cette marge de recul pourra être 
ramenée à 2,50 m par rapport à l'un des deux alignements. 
 
 
 
 

6.2 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX AUTRES EMPRISES PUBLIQUES 

Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres de la limite du 
domaine R.F.F. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UC 7 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
 
Dans les secteurs UCa et UCb : 
Dans la bande constructible de 20 mètres comptés à partir de la limite d’emprise des voies 
publiques et des voies privées existantes ou à créer, les constructions nouvelles : 
- soit peuvent être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre, à condition que la 

façade sur la rue ne dépasse pas 8 m, 
- soit il peut être réservé une marge latérale. Dans ce cas, la marge de recul par rapport à la 

limite séparative doit être : 
- au moins égale à la hauteur totale mesurée à l'égout du toit sans jamais être 

inférieure à 6 mètres si la façade de la construction comporte des baies 
principales, 

- au moins égale à 2,5 mètres dans les autres cas. 
 
Toutefois, en cas d’extension d’un bâtiment existant, la partie créée ne pourra excéder la demi 
longueur de la façade prolongée et avec un maximum de 5 mètres. 
 
Si sur la parcelle voisine une construction existante est implantée sur la limite séparative, la 
nouvelle construction sera implantée en mitoyenneté sur cette même limite séparative. 
 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme à 
ces prescriptions, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont 
pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de 
l'immeuble.  
 
 
Au-delà de la bande constructible de 20 mètres comptés à partir de la limite d’emprise des 
voies publiques et des voies privées existantes ou à créer, les constructions annexes définies 
à l’article UC2 doivent s’implanter, si elles ne sont pas accolées à la construction : 
- soit en fond de parcelle,  
- soit en fond de parcelle et le long des limites séparatives. 
 
 
Dans le secteur UCc : 
Dans le cas des constructions nouvelles, le recul par rapport aux limites séparatives ne pourra 
être : 

- inférieur à 4 mètres si la façade de la construction comporte des baies 
principales, 

- au moins égale à 2,5 mètres dans les autres cas. 
Les constructions annexes définies à l’article UC2 doivent s’implanter, si elles ne sont pas 
accolées à la construction : 
- soit en fond de parcelle,  
- soit en fond de parcelle et le long des limites séparatives. 
 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UC 8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 
 
 
 
La distance à respecter entre tout point de construction concernée sera au moins égale à la 
hauteur de la façade la plus élevée sans pouvoir être inférieure à : 

- 8 mètres dans le cas d’une façade comportant des baies, 
- 4 mètres dans le cas d’une façade aveugle. 

 
Dans le cas des constructions annexes définies à l’article UC2, le recul par rapport aux autres 
constructions ne pourra être inférieur à 4 mètres. 
 
La construction de plusieurs bâtiments à usage d'habitation sur une même parcelle est 
interdite. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UC 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 
 
A l’exception des surfaces affectées au stationnement et aux circulations : 
 
1- Dans le secteur UCa et UCc : l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris 
les annexes, ne pourra excéder 50% de la superficie de la propriété. 
 
 
2- Dans le secteur UCb : l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les 
annexes, ne pourra excéder : 
- 50% de la superficie de la propriété, 
- 70% pour les constructions mixtes regroupant habitations et activités. 
 
Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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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. 
 
 
Dans toute la zone, au-delà de la bande de 20 mètres comptés à partir de la limite d’emprise 
des voies publiques et des voies privées existantes, les constructions annexes autorisées à 
l’article UC2 ne doivent pas dépasser 3,5 mètres maximum de hauteur. 
 
 
Dans le secteur UCa, la hauteur totale n'excédera pas : 
- 9 mètres avec une toiture traditionnelle, 
- 8 mètres sinon. 
 
 
Dans le secteur UCb et UCc, la hauteur totale n'excédera pas : 
- 10 mètres avec une toiture traditionnelle, 
- 9 mètres sinon. 
 
 
 
En cas de terrains en pente, les mesures seront 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. 
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ARTICLE UC 11 :  

ASPECT EXTERIEUR 

 

11.1 - PRINCIPE GENERAL 

Les autorisations peuvent être refusées - ou n’être accordées par l’autorité compétente que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales - si les travaux et installations, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et 
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains - et notamment dans les 
secteurs de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés et repérés 
sur les documents graphiques. 
 

Les permis de construire sont soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France dans un 
cercle de 500 mètres de rayon autour de l'église inscrite à l'inventaire des Monuments 
Historiques. 
 
 

11.2 - LES 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, 

- tout pastiche d’une architecture d’une autre région ou d'un autre pays, 
- les 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 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 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 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. 
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11.3 - LES 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. 
 
 

11.4 - LES CLOTURES 

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 0,80 mètre 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. Les clôtures en plaques de béton 
armé sont interdites. 
 
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 citées dans l'arrêté préfectoral, 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. 
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ARTICLE UC 12 :  

STATIONNEMENT 

12.1 - RAPPEL : 

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. 
En cas d’impossibilité technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre 
d’emplacements nécessaire au stationnement, le constructeur peut être autorisé (en application de 
l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme) : 
- soit à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les places de 

stationnement qui lui font défaut, 
- soit à acquérir les places dans un parc privé situé dans le même rayon, existant ou en cours de 

réalisation, 
- soit à justifier du nombre de places de stationnement nécessaire pour l’obtention d’une 

concession à long terme (15 ans minimum) dans un parc de stationnement public existant ou en 
cours de réalisation, 

- soit en versant une participation fixée par délibération du Conseil Municipal, en application de 
l’article R. 332-17 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 

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 de 17% sur le reste de la rampe.  
Les stationnements en sous-sol et en impasse devront être aménagés de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité. Les impasses devront présenter une longueur 
maximale de 50 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. 
 

Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
- longueur : 5 mètres, 
- largeur : 2,50 mètres, 
- dégagement : 6 mètres.  

-  

Chaque emplacement en épis doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
- longueur : 5,30 mètres, 
- largeur : 2,5 mètres, 
- dégagement : 3,5 mètres.  

 

Un aménagement de stationnement pour les vélos sera prévu à partir de la construction de 5 
logements collectifs.  
 

Toutes places de stationnement à l'air libre devront recevoir un traitement paysager (défini dans 
l'article 13). 
 

Dans le cas d'une extension de la construction (dans la limite de 20% de la Surface Hors Œuvre 
Nette existante), le propriétaire doit réaliser des places de stationnement supplémentaires. 

 

12.2 -IL DOIT ETRE AMENAGE :  

Pour les constructions à usage d’habitation individuelle : 
Deux places de stationnement par logement devront être aménagées sur la propriété. 
 
Pour les lotissements et immeubles collectifs : 
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 40 m² de Surface Hors Oeuvre Nette 
et une place de stationnement supplémentaire devra être réalisée par tranche de 5 logements 
à l'usage des visiteurs. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un 
usage privatif. 
 
Toutefois : 
- pour les constructions de logements locatifs acquis et le cas échéant, améliorés avec un 

prêt aidé par l’Etat, destinées aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1 de la 
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loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la réalisation 
d’une place de stationnement est imposée, 

- pour les constructions à usage de bureaux, de services et d'artisanat : 1 place de 
stationnement sera créée pour 40 m² de surface de plancher hors œuvre nette.  

- pour les constructions à usage de commerces, il sera créé 3 places de stationnement pour 
100 m² de surface de vente. 

- pour les constructions à usage de garages, réparation et de vente automobile, 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 établissements hospitaliers, cliniques, maisons de retraite, foyers : 1 place de 
stationnement pour 2 lits, 

- pour les constructions à usage hôtelier : 1 place de stationnement par chambre. En outre, 
un stationnement pour autocar doit être prévu pour 40 chambres, 

- pour les restaurants, bars, salles de jeux : 1 place de stationnement pour 10 m² de surface 
affectée à l'accueil du public, 

- pour les salles de spectacle ou de réunions et les établissements d'enseignement : le 
nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, 
de leurs particularités de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public 
existantes dans le secteur. 

- pour les constructions et établissements non prévus, la règle est celle des établissements 
qui leur sont le plus directement assimilables. 

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



MITRY-MORY – Plan Local d’Urbanisme Règlement 

 62 

ARTICLE UC 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

 
 

13.1 - ESPACES BOISES CLASSES 

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 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 quatre emplacements de stationnement. 
 
Il est rappelé que les plantations dont la hauteur dépasse 2 m ne peuvent être situées à moins 
de 2 m des limites séparatives. Les plantations arbustives inférieures à 2 m de hauteur 
peuvent se situer à 0,50 m minimum des limites. 
 
 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les dalles de parkings enterrés pourront 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 le secteur UCa : les espaces libres non bâtis devront être végétalisés sur un minimum 
de 30% de la taille de la parcelle.  
 
Dans le secteur UCb et UCc : les espaces libres non bâtis devront être végétalisés sur un 
minimum de 40% de leur superficie.  
 
 

13.5 - VOLET PAYSAGER 

L’aménagement paysager inclus dans les dossiers de demandes d’autorisation doit être 
complet. Les sujets et aménagements présents sur le site avant travaux doivent être 
précisément recensés.  
Après examen des dossiers, les services instructeurs de la Ville et l’autorité compétente 
pourront demander que les sujets et aménagements remarquables soient conservés et 
protégés. Des prescriptions spéciales pourront notamment être imposées dans les secteurs 
de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés dans le présent Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.) et repérés sur les documents graphiques. 
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ARTICLE UC 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 
 
 
Dans le secteur UCa et UCc, le Coefficient d’Occupation du Sol applicable est fixé à 0,45.  
 
 
Dans le secteur UCb, le C.O.S. est fixé à : 
- 0,45 pour les constructions à usage d'habitat, 
- 0,60 pour les constructions à usage de commerce,  
- 0,95 en cas de construction mixte habitat-activité, le C.O.S. de la partie affectée à 

l'habitation ne devant pas dépasser 0,45. 
 
 
Dans l'ensemble de la zone :  
 
Le Coefficient d’Occupation du Sol 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.  
 
Le coefficient d’occupation du sol n’est pas applicable aux constructions et aménagements de 
bâtiments collectifs à usage public ni aux équipements publics d’infrastructure.  
 
La surface consacrée à l'amélioration des conditions d'habitabilité des constructions existantes 
afin qu'elles disposent des caractéristiques du logement décent défini par le décret n° 2002-
120 du 30 janvier 2002 (création de W.C., de salle de bain, etc.) n'est pas soumise au 
coefficient d'occupation du sol dans la limite de 10 m² par logement (article R. 112.2 du Code 
de l'Urbanisme). 
 
En cas de division de parcelle supportant déjà une construction, le calcul du COS sera 
effectué conformément aux dispositions de l’article L.123-1-1 du Code de l’Urbanisme : sur la 
parcelle issue d’un détachement, dans les dix ans suivant ce détachement, il ne pourra être 
construit que dans la limite des droits à construire qui n’ont pas été utilisés pour réaliser la 
construction existante sur la parcelle initiale. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas 
de construction de logements conventionnés. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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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 ainsi que des activités sans nuisances.  
 
Elle est en partie incluse dans la zone de protection contre les nuisances de l'aéroport de 
Paris – Charles de Gaulle.  
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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 

 
 
Dans toute la zone les occupations et utilisations du sol interdites sont les 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. 
- les constructions à usage d'habitation, 
- les activités de stockage, entreposage sauf celles directement liées aux activités autorisées 

dans la limite de 50% de la SHON totale, 
- les panneaux et enseignes publicitaires et pré-enseignes non directement liés aux activités 

exercées sur la zone par les entreprises. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, les travaux et 
installations normalement non soumis à un régime d’autorisation, mais ayant pour effet de 
détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié dans le présent Plan Local 
d’Urbanisme, sont interdits - sous réserve d’une demande d’autorisation préalable instruite 
dans les conditions définies à l’article 2 ci-après et suivants. 
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ARTICLE UD 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 
Dans toute la zone 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 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 installations et travaux divers 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,  

- la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre est autorisée dans un délai de 5 
ans à compter de la survenance du sinistre, 

- les habitations mobiles à conditions d'être implantées sur un aire d'accueil des gens du voyage. 
- les constructions annexes affectées ni au commerce, ni à l’activité et à condition que leur surface 

hors œuvre brut ne dépasse pas 30 m² et que leur nombre soit limité à une par terrain. 
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, et dans le souci d’œuvrer à 
la préservation et à la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune, 
les travaux et installations, soumis ou non soumis à un régime d’autorisation, susceptibles d’avoir un 
impact direct ou indirect sur un élément de paysage ou de patrimoine identifié dans le présent P.L.U. 
(Plan Local d’Urbanisme), pourront faire l’objet de prescriptions et dispositions particulières de la part 
de l’autorité compétente. 
- les opérations des logements comportant 2500 m² de surface hors œuvre nette, devront intégrer 

30% au moins de cette surface de logement conventionné. 

 
 
Dans la zone de protection définie par le Plan d'Exposition au Bruit autour de l'aérodrome Paris – 
Charles de Gaulle (zone C et D) annexé :  
Les constructions à usage d'habitation ou d'activités autorisées sous les conditions suivantes doivent 
présenter, en fonction de leur utilisation, une isolation acoustique à l'égard du bruit extérieur 
conforme aux dispositions du Plan d'Exposition au Bruit approuvé par arrêté inter préfectoral n° 07-
044 du 3 avril 2007. 
 

Sont admis : 
- les constructions à usage d'habitation si elles sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à 

celle-ci, 
- les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales situées dans la 

zone ainsi que les constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole, 
- les constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis 

par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la 
capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, 

- les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, 
l'amélioration, l'extension mesurée (limitée à 20% de la surface hors œuvre nette existante) et la 
reconstruction des bâtiments existants lorsqu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la capacité 
d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, ou lorsqu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la 
capacité d'accueil dans les secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics. 

- Les constructions à l’intérieur de la zone D doivent faire l’objet des mesures d’isolation 
acoustique prévues à l’article L.147-6 du code de l’urbanisme. La délimitation d’une zone D est 
obligatoire pour aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quater vicies A du code général des 
impôts. 

 
Dans l’ensemble de la zone : tout ce qui n’est pas autorisé est interdit. 
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SECTION 2 :  

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UD 3 :  

ACCES ET VOIRIE 

 
 
Toute construction et installation nouvelle doit être desservie par une voie publique ou privée 
adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de 
défense contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères. 
 
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 
 
 

3.1 - ACCES 

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. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques, un seul accès 
automobile sera ainsi autorisé pour les constructions individuelles. 
 
A l'intérieur d'une propriété, toute construction principale devra être accessible à partir d'un 
chemin aménagé d'au moins 3,5 mètres de largeur d'emprise. 
 
Des conditions particulières seront 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 particuliers en appendice doivent présenter les caractéristiques suivantes : 
- avoir au moins 3,50 m de largeur, 
- avoir moins de 50 m de longueur, 
- desservir au plus 5 lots ou des établissements occupant au plus 10 personnes, 
- être aménagés de manière à ce que tous les véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 

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 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 dans le réseau communal. 
 
L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres.  
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ARTICLE UD 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 devra 
disposer d’un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite en limite de 
propriété : 
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 
Les constructions, installations nouvelles ou extensions, engendrant des eaux usées devront être 
raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques et 
conformément à la réglementation en vigueur.  
En l’absence éventuelle de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 
l’assainissement individuel pourra être autorisé, à condition que les installations soient réalisées 
conformément à la réglementation en vigueur et qu'elles soient conçues de façon à permettre un 
raccordement ultérieur au réseau public séparatif lorsque celui-ci sera réalisé. Ledit raccordement 
sera alors obligatoire.  
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, ou 
installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit respecter les prescriptions techniques du 
règlement de service d’assainissement de la ville. 
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 le domaine 
public et en limite de celui-ci. 

 
 

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 évacuées 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 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 usagées après le passage par un débourbeur déshuileur. 

 
 

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. 
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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Pour toute construction, installation nouvelle ou extension, 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 
l/s/ha. 
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 l/s/ha. 
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. 

 
 

4.3 - GAZ, ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION 
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. 

 
 

4.4 - COLLECTE DES DECHETS 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux et/ou emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers ou les bennes 
de déchets. 
Les encombrants devront être entreposés dans un local distinct des autres déchets avec une 
superficie minimale de 5 m2. 
Ces locaux ou emplacements seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, 
raccordés au réseau d’eaux usées. La superficie et le volume de ces locaux ou emplacements 
seront adaptés à la nature et à la quantité de déchets pour les immeubles d’activités. 
Ces dispositions s’appliquent en cas d’extension ou d’aménagement de constructions existantes. 

 
 

4.5 - DEFENSE INCENDIE 
Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense 
incendie 
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ARTICLE UD 5 : 

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
 
Dans toute la zone, un terrain pour être constructible doit être de forme régulière et de 
dimension suffisante pour qu'il soit possible d'y implanter le projet de construction, en dehors 
des marges de recul et d'isolement définies aux articles UD 6 et UD 7. 
Une parcelle pour être constructible doit offrir une façade mesurée en limite de la voie 
publique au moins égale à 12 mètres.  
Toutefois, un terrain sera néanmoins constructible lorsqu'il présentera une façade inférieure, 
dans la mesure où il aura été issu d'une ancienne division effectuée antérieurement à 
l'approbation du présent P.L.U. et lorsque toutes les autres règles du P.L.U. seront 
respectées.  
 
Les dispositions relatives à la taille minimale des façades ne s'appliquent pas à la réalisation 
des stationnements couverts ou de constructions liées aux réseaux de distribution visés à 
l’article 4.  
 
 
Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UD 6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES ET PRIVES 

 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions de bâtiments et équipements 
nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4. 
 
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. 
 
 

6.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS EN BORDURE DE VOIE 

Les constructions nouvelles devront être implantées : 
- soit à la limite d'emprise des voies publiques ou privées, 
- soit en observant une marge de recul de 2,5 mètres minimum par rapport à l'emprise de la 

voie. La marge de recul sera alors traitée conformément aux dispositions de l'article 13. 
 
 

6.2 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX AUTRES EMPRISES PUBLIQUES 

Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres de la limite du 
domaine R.F.F. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
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ARTICLE UD 7 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
 
 
 
Dans la bande constructible de 20 mètres comptés à partir de la limite d’emprise des voies 
publiques et des voies privées existantes ou à créer, les constructions nouvelles seront 
implantées dans les conditions suivantes : 
- pour les terrains dont la largeur au droit de la construction est comprise entre 8 m et 20 m, 

les constructions peuvent être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre ou bien il 
peut être réservé une seule marge latérale, 

- pour les terrains dont la largeur au droit de la construction est supérieure à 20 m, une 
marge latérale au moins est obligatoire. 

 
En cas d'implantation en retrait des limites latérales ainsi que par rapport aux autres limites 
séparatives de propriété, les constructions devront être implantées en observant une marge 
de recul par rapport à toute les limites séparatives de propriété au moins égale à : 
- la hauteur totale avec un minimum de 8 m si celle-ci comporte des baies principales 

assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail, 
- la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 m dans les autres cas. 

 
Toutefois, en cas d’extension d’un bâtiment existant la partie créée ne pourra excéder la demi 
longueur de la façade prolongée et avec un maximum de 5 mètres. 
 
 
Au-delà de la bande constructible de 20 mètres comptés à partir de la limite d’emprise des 
voies publiques et des voies privées existantes ou à créer, les constructions annexes 
autorisées à l'article 6 devront être implantées en observant une marge de recul par rapport à 
toute les limites séparatives de propriété au moins égale à :  
- la hauteur totale avec un minimum de 8 m si celle-ci comporte des baies principales 

assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail, 
- la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 m dans les autres cas. 
 
Toutefois, l'implantation sur une limite séparative sera admise dans les cas suivants : 
- lorsque la construction nouvelle s'adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la 

parcelle voisine et sur la limite séparative commune, 
- lorsque la hauteur totale de la construction nouvelle n'excède pas 3,50 m. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UD 8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 
 
 
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. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UD 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 
 
A l’exception des surfaces affectées au stationnement et aux circulations, l'emprise au sol des 
constructions de toute nature, y compris les annexes, ne pourra excéder 50% de la superficie 
du terrain d’assiette de l’opération. 
 
Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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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. 
 
 
Dans toute la zone, la hauteur totale n'excédera pas : 
- 10 mètres avec une toiture traditionnelle, 
- 9 mètres sinon. 
 
Les constructions annexes autorisées à l’article UD2 ne doivent pas dépasser 3,5 mètres 
maximum. 
 
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. 
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ARTICLE UD 11 :  

ASPECT EXTERIEUR 

 
 

11.1 - PRINCIPE GENERAL 

Les autorisations peuvent être refusées - ou n’être accordées par l’autorité compétente que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales - si les travaux et installations, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et 
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains - et notamment dans les 
secteurs de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés et repérés 
sur les documents graphiques. 
 

Les permis de construire sont soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France dans un 
cercle de 500 mètres de rayon autour de l'église inscrite à l'inventaire des Monuments 
Historiques. 
 
 

11.2 - LES 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 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 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 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. 
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11.3 - LES 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. 
 
 

11.4 - LES CLOTURES 

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. Les clôtures en plaques de béton 
armé sont interdites. 
 
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 citées dans l'arrêté préfectoral : 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. 
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ARTICLE UD 12 :  

STATIONNEMENT 

12.1 - RAPPEL : 

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. 
 
En cas d’impossibilité technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre 
d’emplacements nécessaire au stationnement, le constructeur peut être autorisé (en application de 
l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme) : 

- soit à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les places de 
 stationnement qui lui font défaut, 

- soit à acquérir les places dans un parc privé situé dans le même rayon, existant ou en 
 cours de réalisation, 

- soit à justifier du nombre de places de stationnement nécessaire pour l’obtention d’une 
 concession à long terme (15 ans minimum) dans un parc de stationnement public existant ou en 
 cours de réalisation, 

- soit en versant une participation fixée par délibération du Conseil Municipal, en application de 
 l’article R. 332-17 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 

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 de 17% sur le reste de la rampe.  
 
Les stationnements en sous-sol et en impasse devront être aménagés de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité. Les impasses devront présenter une longueur 
maximale de 50 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. 
 

Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
- longueur : 5 mètres, 
- largeur : 2,50 mètres, 
- dégagement : 6 mètres.  

 

Chaque emplacement en épis doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
- longueur : 5,30 mètres, 
- largeur : 2,5 mètres, 
- dégagement : 3,00 mètres.  

 

Un aménagement de stationnement pour les vélos sera prévu à partir de la construction de 5 
logements collectifs.  
 

Toutes places de stationnement à l'air libre devront recevoir un traitement paysager (défini dans 
l'article 13). 

Dans le cas d'une extension de la construction (dans la limite de 20% de la Surface Hors Œuvre 
Nette existante), le propriétaire doit réaliser des places de stationnement supplémentaires. 

 

12.2 -IL DOIT ETRE AMENAGE :  

Pour les constructions à usage d’habitation 
Deux places de stationnement par logement devront être aménagées sur la propriété. 
 
Pour les lotissements et immeubles collectifs 
il sera créé une place de stationnement par tranche de 40 m² de Surface Hors Oeuvre Nette et 
une place de stationnement supplémentaire devra être réalisée par tranche de 5 logements à 
l'usage des visiteurs. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un 
usage privatif. 
 
Toutefois : 
- pour les constructions de logements locatifs acquis et le cas échéant, améliorés avec un 

prêt aidé par l’Etat, destinées aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1 de la 
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loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la réalisation 
d’une place de stationnement est imposée, 

- pour les constructions à usage de bureaux, de services et d'artisanat : 1 place de 
stationnement sera créée pour 40 m² de surface de plancher hors œuvre nette.  

- pour les constructions à usage de commerces, il sera créé 3 places de stationnement pour 
100 m² de surface de vente, 

- pour les constructions à usage de garages, réparation et de vente automobile, 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 établissements hospitaliers, cliniques, maisons de retraite, foyers : 1 place de 
stationnement pour 2 lits, 

- pour les constructions à usage hôtelier : 1 place de stationnement par chambres. En outre, 
un stationnement pour autocar doit être prévu pour 40 chambres, 

- pour les restaurants, bars, salles de jeux : 1 place de stationnement pour 10 m² de surface 
affectée à l'accueil du public, 

- pour les salles de spectacle ou de réunions et les établissements d'enseignement : le 
nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, 
de leurs particularités de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public 
existantes dans le secteur, 

- pour les constructions et établissements non prévus, la règle est celle des établissements 
qui leur sont le plus directement assimilables. 

 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UD 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

 
 

13.1 - ESPACES BOISES CLASSES 

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 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 quatre emplacements de stationnement. 
 
Il est rappelé que les plantations dont la hauteur dépasse 2 m ne peuvent être situées à moins 
de 2 m des limites séparatives. Les plantations arbustives inférieures à 2 m de hauteur 
peuvent se situer à 0,50 m minimum des limites. 
 
 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les dalles de parkings enterrés pourront 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 espaces libres non bâtis devront être végétalisés sur un minimum de 60% de leur 
superficie.  
 
 

13.5 - VOLET PAYSAGER 

L’aménagement paysager inclus dans les dossiers de demandes d’autorisation doit être 
complet. Les sujets et aménagements présents sur le site avant travaux doivent être 
précisément recensés.  
Après examen des dossiers, les services instructeurs de la Ville et l’autorité compétente 
pourront demander que les sujets et aménagements remarquables soient conservés et 
protégés. Des prescriptions spéciales pourront notamment être imposées dans les secteurs 
de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés dans le présent Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.) et repérés sur les documents graphiques. 
 
Une attention particulière sera apportée au paysagement général des parcelles de façon à 
réduire l'impact visuel des équipements techniques et des éventuels ouvrages de rétention. 
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ARTICLE UD 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 
 
Le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone UD est fixé : 
- à 0,45 pour les habitations, 
- à 0,7 pour les activités, les bureaux, l'artisanat et les commerces. 
 
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.  
 
Dans l'ensemble de la zone, la surface consacrée à l'amélioration des conditions d'habitabilité 
des constructions existantes afin qu'elles disposent des caractéristiques du logement décent 
défini par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (création de W.C., de salle de bain, etc.) 
n'est pas soumise au coefficient d'occupation du sol dans la limite de 10 m² par logement 
(article R. 112.2 du Code de l'Urbanisme). 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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CHAPITRE 5 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 

 
 
La zone UE est une zone urbaine qui accueille majoritairement de grands équipements.  
 
Elle est en partie incluse dans la zone de protection contre les nuisances de l'aéroport de 
Paris – Charles de Gaulle. 
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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 

 
 
Dans toute la zone les occupations et utilisations du sol interdites sont les 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, 
- l'ouverture de toute carrière, 
- les installations classées soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, les travaux et 
installations normalement non soumis à un régime d’autorisation, mais ayant pour effet de 
détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié dans le présent Plan Local 
d’Urbanisme, sont interdits - sous réserve d’une demande d’autorisation préalable instruite 
dans les conditions définies à l’article 2 ci-après et suivants. 
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ARTICLE UE 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 
 
Dans toute la zone 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 constructions à usage d'habitation en lien avec les équipements publics, 
- 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, 

- la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre est dans un délai de 5 
ans à compter de la survenance du sinistre. 

- les constructions annexes affectées ni au commerce, ni à l’activité et à condition que leur 
surface hors œuvre brut ne dépasse pas 30 m² et que leur nombre soit limité à une par 
terrain. 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, et dans le souci 
d’œuvrer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et 
paysager de la commune, les travaux et installations, soumis ou non soumis à un régime 
d’autorisation, susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur un élément de paysage ou 
de patrimoine identifié dans le présent P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), pourront faire l’objet 
de prescriptions et dispositions particulières de la part de l’autorité compétente. 
 
 

Dans la zone de protection définie par le Plan d'Exposition au Bruit autour de l'aérodrome Paris 
– Charles de Gaulle (zone C et D) annexé :  
Les constructions à usage d'habitation ou d'activités autorisées sous les conditions suivantes 
doivent présenter, en fonction de leur utilisation, une isolation acoustique à l'égard du bruit 
extérieur conforme aux dispositions du Plan d'Exposition au Bruit approuvé par arrêté inter 
préfectoral n° 07-044 du 3 avril 2007. 

Sont admis : 
- les opérations de rénovation ou de réhabilitation de l'habitat existant, l'amélioration, 

l'extension mesurée et la reconstruction des bâtiments existants lorsqu'elles n'entraînent 
qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil, 

- les constructions à usage d'habitation ou d'activité sous réserve qu'elles présentent une 
isolation acoustique à l'égard du bruit extérieur conforme aux dispositions du Plan 
d'exposition au bruit approuvé par arrêté inter préfectoral le 9 juin 1989. 

- les constructions à l’intérieur de la zone D doivent faire l’objet des mesures d’isolation 
acoustique prévues à l’article L.147-6 du code de l’urbanisme. La délimitation d’une zone D 
est obligatoire pour aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quater vicies A du code 
général des impôts. 

 
 
Dans l’ensemble de la zone, tout ce qui n’est pas autorisé est interdit. 
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SECTION 2 :  

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UE 3 : 

ACCES ET VOIRIE 

 
 
Toute construction et installation nouvelle doit être desservie par une voie publique ou privée 
adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de 
défense contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères. 
 
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 
 
 

3.1 - ACCES 

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 
ainsi autorisé pour les constructions individuelles. 
 
A l'intérieur d'une propriété, toute construction principale devra être accessible à partir d'un 
chemin aménagé d'au moins 3,5 mètres de largeur d'emprise. 
 
Des conditions particulières seront 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 particuliers en appendice doivent en outre présenter les caractéristiques suivantes : 
- avoir au moins 3,50 m de largeur, 
- avoir moins de 50 m de longueur, 
- desservir au plus 5 lots ou des établissements occupant au plus 10 personnes, 
- être aménagés de manière à ce que tous les véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 

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 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 dans le réseau communal. 
 
L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres.  
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ARTICLE UE 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 devra 
disposer d’un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite en limite de 
propriété : 
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 
Les constructions, installations nouvelles ou extensions, engendrant des eaux usées devront être 
raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques et 
conformément à la réglementation en vigueur.  
En l’absence éventuelle de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 
l’assainissement individuel pourra être autorisé, à condition que les installations soient réalisées 
conformément à la réglementation en vigueur et qu'elles soient conçues de façon à permettre un 
raccordement ultérieur au réseau public séparatif lorsque celui-ci sera réalisé. Ledit raccordement 
sera alors obligatoire.  
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, ou 
installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit respecter les prescriptions techniques du 
règlement de service d’assainissement de la ville. 
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 le domaine 
public et en limite de celui-ci. 

 
 

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 évacuées 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 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 usagées après le passage par un débourbeur déshuileur. 

 
 

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. 
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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Pour toute construction, installation nouvelle ou extension, 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 
l/s/ha. 
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 l/s/ha. 
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. 

 
 

4.3 - GAZ, ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION 
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. 

 
 

4.4 - COLLECTE DES DECHETS 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux et/ou emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers ou les bennes 
de déchets. 
Les encombrants devront être entreposés dans un local distinct des autres déchets avec une 
superficie minimale de 5 m2. 
Ces locaux ou emplacements seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, 
raccordés au réseau d’eaux usées. La superficie et le volume de ces locaux ou emplacements 
seront adaptés à la nature et à la quantité de déchets pour les immeubles d’activités. 
Ces dispositions s’appliquent en cas d’extension ou d’aménagement de constructions existantes. 

 
 

4.5 - DEFENSE INCENDIE 
Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense 
incendie. 



MITRY-MORY – Plan Local d’Urbanisme Règlement 

 88 

ARTICLE UE 5 :  

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
non réglementé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UE 6 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES ET PRIVES 

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

ARTICLE UE 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
non réglementé 
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ARTICLE UE 8 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UE 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 
non réglementé 
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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 rues ou entre deux constructions 
existantes, un dépassement de la hauteur totale peut être autorisé afin de respecter 
l'épannelage. 
 
 
Dans toute la zone, la hauteur totale pour les constructions de logement n'excédera pas : 
- 10 mètres avec une toiture traditionnelle, 
- 9 mètres sinon, 
- 3,5 mètres pour les annexes. 
 
 
Dans toute la zone, la hauteur à l’acrotère pour les constructions d’équipements n'excédera 
pas 12 mètres.  
 
En cas de terrain en pente, les mesures seront 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. 
 
La règle de hauteur ne s’applique pas aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UE 11 :  

ASPECT EXTERIEUR 

 

11.1 – PRINCIPE GENERAL 

Les autorisations peuvent être refusées - ou n’être accordées par l’autorité compétente que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales - si les travaux et installations, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et 
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains - et notamment dans les 
secteurs de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés et repérés 
sur les documents graphiques. 
 
Les permis de construire sont soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France dans un 
cercle de 500 mètres de rayon autour de l'église inscrite à l'inventaire des Monuments 
Historiques. 
 
 

11.2 - LES ACPECTS 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) 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. 
 
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 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 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 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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11.3 - LES 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%. 
 
 

11.4 - LES CLOTURES 

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 1,5 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. Les clôtures en plaques de béton 
armé sont interdites. 
 
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 avenues bruyantes citées dans l'arrêté préfectoral, 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. 
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ARTICLE UE 12 :  

STATIONNEMENT 
 

12.1 - RAPPEL : 
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. 
 
En cas d’impossibilité technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre 
d’emplacements nécessaire au stationnement, le constructeur peut être autorisé (en application de 
l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme) : 
- soit à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les places de stationnement 

qui lui font défaut, 
- soit à acquérir les places dans un parc privé situé dans le même rayon, existant ou en cours de 

réalisation, 
- soit à justifier du nombre de places de stationnement nécessaire pour l’obtention d’une concession à 

long terme (15 ans minimum) dans un parc de stationnement public existant ou en cours de 
réalisation, 

- soit en versant une participation fixée par délibération du Conseil Municipal, en application de 
l’article R. 332-17 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 
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 de 17% sur le reste de la rampe. 
 

Les stationnements en sous-sol et en impasse devront être aménagés de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité. Les impasses devront présenter une longueur 
maximale de 50 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. 
 

Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
- longueur : 5,50 mètres, 
- largeur : 2,50 mètres, 
- dégagement : 6 mètres. 

 

Chaque emplacement en épis doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
- longueur : 5,3 mètres, 
- largeur : 2,5 mètres, 
- dégagement : 3,00 mètres.  

 

Toutes places de stationnement à l'air libre devront recevoir un traitement paysager (défini dans 
l'article 13). 
 

Dans le cas d'une extension de la construction (dans la limite de 20% de la Surface Hors Œuvre 
Nette existante), le propriétaire doit réaliser des places de stationnement supplémentaires. 

 
 

12.2 -IL DOIT ETRE AMENAGE :  
Pour les équipements : 
Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, de leurs 
particularités de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public existantes dans le 
secteur. 
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ARTICLE UE 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

 
 

13.1 - ESPACES BOISES CLASSES 

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 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 quatre emplacements de stationnement. 
 
Il est rappelé que les plantations dont la hauteur dépasse 2 m ne peuvent être situées à moins 
de 2 m des limites séparatives. Les plantations arbustives inférieures à 2 m de hauteur 
peuvent se situer à 0,50 m minimum des limites. 
 
 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les dalles de parkings enterrés pourront 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 espaces libres non bâtis devront être végétalisés sur un minimum de 60% de leur 
superficie.  
 
 

13.5 - VOLET PAYSAGER 

L’aménagement paysager inclus dans les dossiers de demandes d’autorisation doit être 
complet. Les sujets et aménagements présents sur le site avant travaux doivent être 
précisément recensés.  
Après examen des dossiers, les services instructeurs de la Ville et l’autorité compétente 
pourront demander que les sujets et aménagements remarquables soient conservés et 
protégés. Des prescriptions spéciales pourront notamment être imposées dans les secteurs 
de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés dans le présent Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.) et repérés sur les documents graphiques. 
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ARTICLE UE 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 
non réglementé 
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CHAPITRE 6 :  

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF 

 
 
La zone UF correspond pour partie au périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté dite 
"des Acacias" à vocation d’habitat, d’activités, de commerces et d’équipements publics. 
 
 
Cette zone, en cours d’aménagement, est divisée en quatre secteurs repérés au document 
graphique : 

- le secteur UFa réservé à des constructions à usage d'activités, de commerce, de service et 
de bureaux. Les équipements collectifs et des logements peuvent y être autorisés sous 
réserve de l’article UF 2, 

- le secteur UFb réservé à des constructions d’habitat collectif ou individuel groupé. Les 
équipements collectifs, ainsi que les commerces, services et activités peuvent y être 
autorisés, 

- le secteur UFc réservé à des constructions d'habitations collectives sous forme de "plots", 

- le secteur UFd réservé à des constructions d'habitat individuel. 
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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 

 
 
Dans toute la zone, les occupations et utilisation du sol interdites sont les suivantes : 
- les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux strictement 

indispensables pour la réalisation de 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 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, à enregistrement ou à déclaration au 

sens du code de l’environnement, sauf si elles correspondent à une activité indispensable 
ou compatible avec le fonctionnement et l'environnement de la zone, 

- les activités de stockage, entreposage sauf celles directement liées aux activités autorisées 
dans la limite de 25% de la SHON totale. 

 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, les travaux et 
installations normalement non soumis à un régime d’autorisation, mais ayant pour effet de 
détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié dans le présent Plan Local 
d’Urbanisme, sont interdits - sous réserve d’une demande d’autorisation préalable instruite 
dans les conditions définies à l’article 2 ci-après et suivants. 
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ARTICLE UF 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 
 
Dans toute la zone sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 
- les établissements à usage d’activités sans risques de nuisances (sécurité, bruit, 

pollutions,…) pour le voisinage dans la mesure où 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 strictement nécessaires à la vie et à la commodité des occupants et 
utilisateurs de la zone, 

- la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre est autorisée dans un 
délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre, 

- les opérations des logements comportant 2500 m² de surface hors œuvre nette, devront 
intégrer 30% au moins de cette surface de logement conventionné, 

- les constructions annexes affectées ni au commerce, ni à l’activité et à condition que leur 
surface hors œuvre brut ne dépasse pas 30 m² et que leur nombre soit limité à une par 
terrain, 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, et dans le souci 
d’œuvrer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et 
paysager de la commune, les travaux et installations, soumis ou non soumis à un régime 
d’autorisation, susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur un élément de paysage ou 
de patrimoine identifié dans le présent P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), pourront faire l’objet 
de prescriptions et dispositions particulières de la part de l’autorité compétente. 
 
Dans l’ensemble de la zone : tout ce qui n’est pas autorisé est interdit. 
 



MITRY-MORY – Plan Local d’Urbanisme Règlement 

 99 

SECTION 2 :  

CONDITIONS DE L¹OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UF 3 : 

ACCES ET VOIRIE 

 
 
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 
 
Toute construction et installation nouvelle doit être desservie par une voie publique ou privée 
adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de 
défense contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères. 
 
 

3.1 - ACCES 

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. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques, un seul accès 
automobile sera ainsi autorisé pour les constructions individuelles. 
 
A l'intérieur d'une propriété, toute construction principale devra être accessible à partir d'un 
chemin aménagé d'au moins 3,5 mètres de largeur d'emprise. 
 
Des conditions particulières seront 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 particuliers en appendice doivent présenter les caractéristiques suivantes : 
- avoir au moins 3,50 m de largeur, 
- avoir moins de 50 m de longueur, 
- desservir au plus 5 lots ou des établissements occupant au plus 10 personnes, 
- être aménagés de manière à ce que tous les véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 

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 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. 
 
L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres d'emprise. 
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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 devra 
disposer d’un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite en limite de 
propriété : 
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 
Les constructions, installations nouvelles ou extensions, engendrant des eaux usées devront être 
raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques et 
conformément à la réglementation en vigueur.  
En l’absence éventuelle de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 
l’assainissement individuel pourra être autorisé, à condition que les installations soient réalisées 
conformément à la réglementation en vigueur et qu'elles soient conçues de façon à permettre un 
raccordement ultérieur au réseau public séparatif lorsque celui-ci sera réalisé. Ledit raccordement 
sera alors obligatoire.  
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, ou 
installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit respecter les prescriptions techniques du 
règlement de service d’assainissement de la ville. 
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 le domaine 
public et en limite de celui-ci. 

 

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 évacuées 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 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 usagées après le passage par un débourbeur déshuileur. 

 

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. 
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, installation nouvelle ou extension, 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. 
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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 
l/s/ha. 
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 l/s/ha. 
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. 

 
 

4.3 - GAZ, ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION 
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. 

 
 

4.4 - COLLECTE DES DECHETS 
Habitat individuel : 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers de déchets ménagers et 
assimilés. 
 
Logements collectifs : 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers de déchets ménagers et assimilés. 
Les encombrants devront être entreposés dans un local distinct des autres déchets avec une 
superficie minimale de 5 m². 
Ces locaux seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, raccordés au 
réseau d’eaux usées et pourvus d’au moins un point d’entrée d’une largeur minimale d’un mètre. 
La superficie et le volume de ces locaux seront adaptés à la typologie et au nombre de logements. 
 
Locaux d’activités : 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux et/ou emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers ou les bennes 
de déchets. 
Ces locaux ou emplacements seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, 
raccordés au réseau d’eaux usées. La superficie et le volume de ces locaux ou emplacements 
seront adaptés à la nature et à la quantité de déchets pour les immeubles d’activités. 
Ces dispositions s’appliquent en cas d’extension ou d’aménagement de constructions existantes. 

 
 

4.5 - DEFENSE INCENDIE 
Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense 
incendie. 
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ARTICLE UF 5 :  

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
non réglementé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UF 6 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES 

PUBLIQUES ET PRIVES 

 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions de bâtiments et équipements 
nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4. 
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 les secteurs UFa, UFb, UFc et UFd : les constructions nouvelles devront être 
implantées : 
- soit à l'alignement des voies publiques ou privées de desserte,  
- soit en observant une marge de recul par rapport à l'alignement conformément aux 

indications du document graphique annexé. Des retraits partiels par rapport aux nus de 
façade ainsi définis pourront être autorisés à condition qu'ils ne portent pas sur plus de 
30% de la longueur de la façade. Les marges de recul observées devront être traitées 
conformément aux dispositions des articles UF 11.6 (clôtures) et UF 13 (plantations). 

 
 
Dans les secteurs UFb et UFd, au-delà d’une bande de 25 mètres comptés à partir de la limite 
d'emprise des voies publiques ou privées, seules les constructions non affectées à l’habitation 
ou à une activité industrielle, commerciale ou professionnelle pourront être autorisées, leur 
hauteur ne pouvant excéder 3,5 mètres. 
 
 
Dans le secteur UFc, au-delà d’une bande de 40 mètres comptés à partir de la limite 
d'emprise des voies publiques ou privées, aucune construction ne sera autorisée. 
 
 
Il n'est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UF 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
 

7.1 – CAS GENERAL 

Dans une bande de 25 m de profondeur mesurée à partir de l'alignement des voies publiques, 
les constructions admises pourront être implantées : 
- de limite à limite dans le cas de parcelles dont la largeur de façade est inférieure à 8 m, 
- sur une limite séparative dans le cas de parcelles dont la largeur de façade est comprise 

entre 8 m et 20 m, une marge latérale restant obligatoire : 
- au moins égale à la hauteur totale mesurée à l'égout du toit sans jamais être 

inférieure à 8 mètres si la façade de la construction comporte des baies 
principales,  

- au moins égale à la moitié de cette hauteur sans jamais être inférieure à 2,5 
mètres dans les autres cas. 

 
Toutefois, en cas d’extension d’un bâtiment existant, la partie créée ne pourra excéder la demi 
longueur de la façade prolongée et avec un maximum de 5 mètres. 
 
Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
 
 

7.2 – CAS PARTICULIER 

Aucune construction ne pourra s'implanter à moins de 8 m des limites séparatives avec la 
zone A voisine. Cette marge de recul devra être paysagée et plantée. 
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ARTICLE UF 8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
 
La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que 
la distance comptée horizontalement entre tout point des bâtiments en regard soit au moins 
égale à : 
- la hauteur totale de la façade la plus élevée (avec un minimum de 8 m) si la façade la plus 

basse comporte des baies principales, 
- la hauteur de la façade la plus basse (avec un minimum de 4 m) si cette dernière est 

aveugle. 
 
Il n'est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UF 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 
 
Dans le secteur UFa, l'emprise au sol des constructions de toute nature en superstructure, y 
compris les annexes, ne pourra excéder 80% de la superficie de la propriété. 
 
 
Dans le secteur UFb, l'emprise au sol des constructions de toute nature en superstructure, y 
compris les annexes, ne pourra excéder 35% de la superficie de la propriété. 
 
 
Dans le secteur UFc, l'emprise au sol des constructions de toute nature en superstructure, y 
compris les annexes, ne pourra excéder 30% de la superficie de la propriété (à condition 
qu'aucune unité bâtie n'occupe à elle seule plus du quart de l'emprise totale). 
 
 
Dans le secteur UFd, l'emprise au sol des constructions de toute nature en superstructure, y 
compris les annexes, ne pourra excéder 40% de la superficie de la propriété. 
 
Il n'est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UF 10 :  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ET GABARIT ENVELOPPE 
 

 

 
Outre les limitations découlant de l'application des règles de prospect énoncées aux articles 7 et 8 
du présent chapitre, le volume des constructions devra être compris à l'intérieur de lignes 
gabaritaires déterminées de la façon suivante : 

 
Dans le secteur UFa : 
La hauteur totale n’excédera pas : 

- 13 mètres au faîtage, 
- 12 mètres à l’acrotère ou à l’égout du toit. 

 
Dans le secteur UFb : 
La hauteur totale n’excédera pas : 
En cas de toiture à 2 pans  

- 10 mètres au faîtage,  
- 7 mètres à l’égout du toit, 
- 9 mètres à l’acrotère 

En cas de toiture à plusieurs pans 
- 13 mètres au faîtage,  
- 10 mètres à l’égout du toit, 
- 12 mètres à l’acrotère 

 
Dans le secteur UFc : 
La hauteur totale n’excédera pas : 

- 13 mètres au faîtage, 
- 10 mètres à l’égout du toit, 
- 12 mètres à l’acrotère. 

 
Dans le secteur UFd : 
La hauteur totale n’excédera pas : 

- 10 mètres au faîtage, 
- 7 mètres à l’égout du toit, 
- 9 mètres à l’acrotère. 

 
En cas du terrain en pente, les mesures seront 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. 
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ARTICLE UF 11 :  

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

11.1 – PRINCIPE GENERAL 

Les autorisations peuvent être refusées - ou n’être accordées par l’autorité compétente que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales - si les travaux et installations, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et 
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains - et notamment dans les 
secteurs de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés et repérés 
sur les documents graphiques. 

 

11.1 - UNITE ARCHITECTURALE 

Les constructions devront présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de 
matériaux de façon à assurer une cohérence architecturale sur l'ensemble du secteur. 

 

11.2 - TRAITEMENT DES FAÇADES 

Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments devront présenter une 
unité d'aspect. Les murs-pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert devront être traités 
en continuité avec les façades principales. 
 
Les façades principales sur rue respecteront une composition bipartite différenciant le 
traitement des niveaux bas et celui des niveaux supérieurs. 
 
Un soin particulier sera apporté aux éventuels soubassements et aux pieds d'immeubles. 
Aucune enseigne, en cas de commerces ou d’activités, ne pourra être apposée sauf à être 
conçue comme faisant partie intégrante de l'architecture de ces façades. 

 

11.3 - OUVRAGES EN SAILLIE 

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 10 du présent chapitre et des 
dispositions énoncées au titre III, certains ouvrages pourront dépasser le gabarit dans les 
conditions définies ci-après : 

- verticale du gabarit : 
- sur toute façade, des éléments de constructions tels que bandeaux, appuis et 

encadrements, pourront être autorisés avec une saillie sur la verticale du gabarit au 
plus égale à 0,60 m et à condition qu'ils soient situés à 3,50 m au moins au-dessus 
du niveau du sol. 

- pour les façades et parties de façades bénéficiant d'un prospect au moins égal à 
10 m, des encorbellements situés à 3,50 m au moins au-dessus du niveau du sol 
avec une saillie sur la verticale du gabarit au plus égale à 1,50 m seront autorisés à 
condition qu'ils n'excèdent pas le tiers du développé de la façade, 

- sur toutes les voies, des auvents protégeant les accès d'immeubles, implantés au 
moins à 3 m au-dessus du niveau du sol et d'une saillie au plus égale à 1,50 m. 

 

- partie supérieure du gabarit (couronnement) : un dépassement pourra être admis pour 
des éléments techniques ou de modénature, selon les règles suivantes : 

- dépassements ponctuels de 3 m maximum au-dessus du plafond pour les 
machineries d'ascenseurs, à condition que celles-ci reçoivent un traitement 
architectural les intégrant à l'ensemble des couronnements des constructions. Ces 
dépassements seront au moins en recul de 3 m par rapport à l'alignement sur 
l'espace public, 

- dépassements ponctuels de 1 m maximum au-dessus du plafond pour les 
cheminées et éléments de ventilation, 

- dépassements continus de 0,20 m maximum au-dessus du plafond pour les 
corniches et relevés d'acrotères. 

- partie inférieure du gabarit (soubassement) : il sera autorisé un dépassement de : 
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- 0,20 m pour les emmarchements et les éléments ponctuels (piliers, colonnes...),  
- de 0,04 m pour les parties formant rejet d'eau. 

 

11.4 - PAREMENTS EXTERIEURS 

L'usage de matériaux laissés naturels (brique, pierre, bois, bardage métallique, etc..) est 
autorisé. Dans le cas de matériaux destinés à être recouverts (béton, parpaings, etc...), la 
couleur des parements ou peintures extérieures devra être choisie pour respecter 
l'harmonie générale du secteur. 
 
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. 

 

11.5 - OUVRAGES EXTERIEURS 

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 feront l’objet d’un habillage permettant l’insertion dans leur 
environnement. 
 
Les transformateurs et coffrets de comptage devront être intégrés aux volumes bâtis ou à 
défaut aux murets de clôture. 
Les bâtiments annexes éventuels devront s’accorder avec les constructions principales, 
être réalisées dans une architecture similaire et respecter l’unité d’ensemble. 

 

11.6 - TOITURES 

Tout type de toiture est autorisé, à condition de respecter les gabarits-enveloppes définis à 
l'article 10 du présent chapitre. 
En cas de toiture-terrasse, les éléments de superstructures devront faire l'objet d'un 
traitement architectural pour s'intégrer dans la silhouette générale de l'immeuble. 
Pour les bâtiments d'une hauteur inférieure à R+2, il sera réalisé une toiture à faible pente 
pour masquer les éléments techniques au regard des bâtiments plus hauts. 

 

11.7 - CLOTURES SUR ESPACES PUBLICS 

Dans les secteurs UFa, UFb et UFc : l'espace compris entre l'alignement des façades et la 
limite avec l'emprise publique devra : 
- 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 muret bas de 0,80 m de hauteur traité en brique (pleine ou de 

parement) et complété par des plantations basses. 
 
Dans le secteur UFd : l'espace compris entre l'alignement des façades et la limite avec 
l'emprise publique devra :  
- 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 simple grillage de 1,50 m maximum de hauteur doublé par des 

plantations basses. Aucun autre type de clôture ne sera admis. 
 

11.8 - CLOTURES ENTRE LIMITES SEPARATIVES ET/OU LIMITES DE LA ZONE 

Les clôtures seront à claire-voie, comportant ou non un muret de fondation dont la hauteur 
n'excèdera pas 0,50 m. Elles pourront être constituées de haies vives ou de grilles dont la 
hauteur totale n'excèdera pas 2 m. 
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ARTICLE UF 12 :  

STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

12.1 - PRINCIPE GENERAL 

 
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. 
 
En cas d’impossibilité technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le 
nombre d’emplacements nécessaire au stationnement, le constructeur peut être autorisé (en 
application de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme) : 
- soit à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les places de 

stationnement qui lui font défaut, 
- soit à acquérir les places dans un parc privé situé dans le même rayon, existant ou en cours de 

réalisation, 
- soit à justifier du nombre de places de stationnement nécessaire pour l’obtention d’une 

concession à long terme (15 ans minimum) dans un parc de stationnement public existant ou en 
cours de réalisation, 

- soit en versant une participation fixée par délibération du Conseil Municipal, en application de 
l’article R. 332-17 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 
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. 
 
Un aménagement de stationnement pour les vélos sera prévu à partir de la construction de 5 
logements collectifs.  
 
Toutes places de stationnement à l'air libre devront recevoir un traitement paysager (défini dans 
l'article 13). 
 
Dans le cas d'une extension de la construction (dans la limite de 20% de la Surface Hors Œuvre 
Nette existante), le propriétaire doit réaliser des places de stationnement supplémentaires. 

 

12.2 - CARACTERISTIQUES DES EMPLACEMENTS 

Chaque emplacement horizontal doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
- longueur : 5,50 mètres, 
- largeur : 2,50 mètres, 
- dégagement : 6 mètres. 
 

Chaque emplacement en épis doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 
- longueur : 5,3 mètres, 
- largeur : 2,5 mètres, 
- dégagement : 3,00 mètres.  

 
Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne devront pas entraîner de 
modification dans le niveau du trottoir ; leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de 
l'alignement ne devra pas excéder 5% et de 17% sur le reste de la rampe. Elles respecteront 
les dimensions suivantes : 
- rampes à simple sens : 3,50 mètres minimum de largeur, 
- rampes à double sens avec feux : 3,50 mètres minimum de largeur, 
- rampes à double sens desservant plus de 30 véhicules : 5,50 mètres minimum de largeur. 
 
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules sur les aires de stationnement devront 
être conçus de façon à ne gêner en aucune manière l'écoulement du trafic sur les voies 
environnantes. 
 
Les stationnements en sous-sol et en impasse devront être aménagés de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité. Les impasses devront présenter une 
longueur maximale de 50 mètres. 
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12.3 - NOMBRE D'EMPLACEMENTS OBLIGATOIRES 

- Constructions à usage de bureaux privés ou publics : il devra être créé 1 place par 60 m² 
de SHON, 

- Constructions à usage d'activités : il devra être créé 1 place par 100 m² de SHON, 

- Etablissements commerciaux : il devra être créé 1 place par 40 m² de SHON, 

- Hôtels restaurants : il devra être créé 1 place par chambre d'hôtel ou par tranche de 10 m² 
de SHON de restaurant + 1 emplacement de car par tranche de 50 chambres, 

- Constructions à usage d'habitat collectif : il devra être créé 2 places par tranche de 50 m² 
de SHON avec un minimum de 2 places par logement. 70% au moins de ces 
emplacements seront réalisés dans le volume construit ou en sous-sol. 

- Maisons individuelles : il devra être créé 2 places par habitation (dont une au moins 
intégrée dans le volume construit), 

- Individuels groupés (maisons de ville) : il devra être créé 2 places par logement (dont une 
au moins intégrée dans le volume construit). 

 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UF 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
 

13.1 – ESPACES BOISES CLASSES 

Les secteurs figurant au plan comme « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou 
à créer » sont soumis aux dispositions de l'article L.130-4 du Code de l'Urbanisme. 
 
Dans les espaces répertoriés comme « Eléments 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 les marges de recul 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 e 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. 
 
Il est rappelé que les plantations dont la hauteur dépasse 2 m ne peuvent être situées à 
moins de 2 m des limites séparatives. Les plantations arbustives inférieures à 2 m de 
hauteur peuvent se situer à 0,50 m minimum des limites.  

 
 

13.4 – SUPERFICIE MINIMALE 

Les espaces libres non bâtis devront être végétalisés sur un minimum de 60% de leur 
superficie. 
 
Les dalles de parkings enterrés pourront 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). 

 
 

13.5 - VOLET PAYSAGER 

L’aménagement paysager inclus dans les dossiers de demandes d’autorisation doit être 
complet. Les sujets et aménagements présents sur le site avant travaux doivent être 
précisément recensés.  
Après examen des dossiers, les services instructeurs de la Ville et l’autorité compétente 
pourront demander que les sujets et aménagements remarquables soient conservés et 
protégés. Des prescriptions spéciales pourront notamment être imposées dans les 
secteurs de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés dans le 
présent Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et repérés sur les documents graphiques. 
 
Une attention particulière sera apportée au paysagement général des parcelles de façon à 
réduire l'impact visuel des équipements techniques et des éventuels ouvrages de rétention 
des eaux pluviales. 
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ARTICLE UF 14 :  

POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 

 
 

Dans le secteur UFa : la Surface Hors-Oeuvre Nette constructible est de 45 000 m² à raison 
de : 

- 30 000 m² maximum d'activités, 
- 30 000 m² maximum de bureaux, 
- 3 000 m² maximum de commerces et services, 
- 5 000 m² maximum de logements. 

 
 
Dans le secteur UFb : la Surface Hors-Oeuvre Nette constructible est de 24 000 m² à raison 
de : 

- 24 000 m² maximum de logements, 
- 1 500 m² maximum de bureaux, 
- 1 500 m² maximum de commerces ou services. 

 
 

Dans le secteur UFc : la Surface Hors-Oeuvre Nette constructible est de 3 000 m². 
 
 
Dans le secteur UFd : la Surface Hors-Oeuvre Nette constructible est de 5 000 m². 
 
 
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.  
 
Dans l'ensemble de la zone, la surface consacrée à l'amélioration des conditions d'habitabilité 
des constructions existantes afin qu'elles disposent des caractéristiques du logement décent 
défini par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (création de W.C., de salle de bain, etc.) 
n'est pas soumise au coefficient d'occupation du sol dans la limite de 10 m² par logement 
(article R. 112.2 du Code de l'Urbanisme). 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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CHAPITRE 7 :  

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG 

 
 
La zone UG correspond au périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté dite "Parc 
d'activités de La Villette-aux-Aulnes" à usage principal d'activités, de bureaux et de 
commerces.  
 
 
Cette zone est divisée en trois grands secteurs repérés au document graphique : 

- le secteur UGa situé entre la RN 2 / A 104, la RD 9 et au sud des feeders gaz est destiné 
principalement à l'accueil d'activités, 

- le secteur UGb : situé le long de la RD 9, est affecté principalement aux activités, services, 
restaurants, hôtellerie et bureaux, et peut accueillir des logements, 

- UGc : situé au nord des feeders gaz, dans la boucle de l'échangeur, est à vocation 
principale de commerces, d'activités et de services. 
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SECTION 1 :  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE UG 1 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
 
Dans toute la zone les occupations et utilisations du sol interdites sont les 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 à la directive SEVESO et celles pour lesquelles la 

nomenclature des installations classées fixe l'obligation d'établir des servitudes d'utilité 
publique (notamment les décrets du 14 novembre 1989 et du 7 juillet 1992), 

- 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 panneaux et enseignes publicitaires et pré-enseignes non directement liés aux activités 
exercées sur la zone par les entreprises et aux parcs d'activité. 

 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, les travaux et 
installations normalement non soumis à un régime d’autorisation, mais ayant pour effet de 
détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié dans le présent Plan Local 
d’Urbanisme, sont interdits - sous réserve d’une demande d’autorisation préalable instruite 
dans les conditions définies à l’article 2 ci-après et suivants. 
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ARTICLE UG 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 
 
Dans toute la zone sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 
- 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. 

- la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre dans un délai de 5 ans à 
compter de la survenance du sinistre. 

- 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 
surface hors œuvre brut ne dépasse pas 30 m² et que leur nombre soit limité à une par 
terrain,  

- les opérations des logements comportant 2500 m² de surface hors œuvre nette, devront 
intégrer 30% au moins de cette surface de logement conventionné. 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, et dans le souci 
d’œuvrer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et 
paysager de la commune, les travaux et installations, soumis ou non soumis à un régime 
d’autorisation, susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur un élément de paysage ou 
de patrimoine identifié dans le présent P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), pourront faire l’objet 
de prescriptions et dispositions particulières de la part de l’autorité compétente. 
 
 
Dans les secteurs UGa et UGc :  
- les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence 

permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des 
entreprises, bureaux, commerces ou équipements. 
 

Dans l’ensemble de la zone : tout ce qui n’est pas autorisé est interdit. 
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SECTION 2 :  

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UG 3 :  

ACCES ET VOIRIE 

 
 
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 
 
Toute construction et installation nouvelle doit être desservie par une voie publique ou privée 
adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de 
défense contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères. 
 
 

3.1 - ACCES 

En dehors des accès prévus à cet effet dans le document graphique, aucun accès aux 
secteurs UGa et UGc ne sera autorisé à partir de la RD 9.  
Seul les logements et services dans le secteur UGb 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. 
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ARTICLE UG 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 devra 
disposer d’un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite en limite de 
propriété : 
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 
Les constructions, installations nouvelles ou extensions, engendrant des eaux usées devront être 
raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques et 
conformément à la réglementation en vigueur.  
En l’absence éventuelle de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 
l’assainissement individuel pourra être autorisé, à condition que les installations soient réalisées 
conformément à la réglementation en vigueur et qu'elles soient conçues de façon à permettre un 
raccordement ultérieur au réseau public séparatif lorsque celui-ci sera réalisé. Ledit raccordement 
sera alors obligatoire.  
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, ou 
installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit respecter les prescriptions techniques du 
règlement de service d’assainissement de la ville. 
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 le domaine 
public et en limite de celui-ci. 

 

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 évacuées 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 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 usagées après le passage par un débourbeur déshuileur. 

 

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. 
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, installation nouvelle ou extension, 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. 
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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 
l/s/ha. 
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 l/s/ha. 
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. 

 
 

4.3 - GAZ, ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION 
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. 

 
 

4.4 - COLLECTE DES DECHETS 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers de déchets ménagers et 
assimilés. 
Les encombrants devront être entreposés dans un local distinct des autres déchets avec une 
superficie minimale de 5 m². 
Ces locaux seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, raccordés au 
réseau d’eaux usées et pourvus d’au moins un point d’entrée d’une largeur minimale d’un mètre. 
La superficie et le volume de ces locaux seront adaptés à la typologie et au nombre de logements. 
 
Locaux d’activités : 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux et/ou emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers ou les bennes 
de déchets. 
Ces locaux ou emplacements seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, 
raccordés au réseau d’eaux usées. La superficie et le volume de ces locaux ou emplacements 
seront adaptés à la nature et à la quantité de déchets pour les immeubles d’activités. 
Ces dispositions s’appliquent en cas d’extension ou d’aménagement de constructions existantes. 

 
 

4.5 - DEFENSE INCENDIE 
Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense 
incendie. 
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ARTICLE UG 5 :  

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
 
non réglementé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UG 6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES ET PRIVES 

 
 
Dans toute la zone : les constructions nouvelles seront implantées selon les indications 
portées sur le document graphique. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
 



MITRY-MORY – Plan Local d’Urbanisme Règlement 

 120 

ARTICLE UG 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
 
Les constructions peuvent être implantées : 
- soit en limite séparative, 
 
- soit il peut être réservé une marge latérale. Dans ce cas, la marge de recul par rapport à la 

limite séparative doit être : 
- au moins égale à la moitié de la hauteur totale mesurée à l’égout du toit 

 sans jamais être inférieur à 6 mètres, 
- au moins égale à 8 mètre si la façade de la construction comporte des  baies 

 principales. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UG 8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 
 
 
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. 
 
Dans le cas des constructions annexes définies à l’article UA 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. 
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ARTICLE UG 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 
 
Dans toute la zone, l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, 
ne pourra excéder 50% de la superficie de la propriété. 
 
 
Dans le secteur UGc et pour les programmes commerciaux, l’emprise au sol des constructions 
de toute nature, y compris des parkings en ouvrage, pourra atteindre 65% de la superficie de 
la propriété. 
 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UG 10 :  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
 
Ne sont pas comptés dans la hauteur d'une construction, les ouvrages indispensables et de 
faible emprise, tels que souches de cheminées ou de ventilation, et locaux techniques 
d'ascenseurs.  
 
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.  
 
 
Dans toute la zone, la hauteur 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.  
 
La surélévation du terrain naturel est autorisée à la 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. 
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ARTICLE UG 11 :  

ASPECT EXTERIEUR 

 
 

11.1 - PRINCIPE GENERAL 

Les autorisations peuvent être refusées - ou n’être accordées par l’autorité compétente que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales - si les travaux et installations, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et 
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains - et notamment dans les 
secteurs de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés et repérés 
sur les documents graphiques. 
 
Quelles que soient leurs orientations, toutes les façades et en particulier les façades situées le 
long de la RN 2/A 104 devront être traitées avec soin. 
 
Le projet devra être soumis à l'accord de l'aménageur et se conformer au cahier des 
prescriptions architecturales et paysagères de la ZAC de La Villette-aux-Aulnes. 
 
 

11.2 - LES 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. 

-  
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 devra 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 sera 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 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 feront 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. 
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ARTICLE UG 12 :  

STATIONNEMENT 

 

12.1 – RAPPEL 

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 voirie est strictement interdit, à l'exception du stationnement sur les 
voiries aménagées à cet effet. 
 

Cependant, lorsque le respect de cette prescription est impossible, soit pour des raisons 
techniques, soit pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme que le constructeur ne peut 
surmonter sauf à déroger au règlement en ne réalisant pas les aires de stationnement 
prévues, il peut être tenu quitte de ces obligations : 
- soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une 

concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de 
réalisation, 

- soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal, en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement, prévue aux articles L.421-3 et R.332-17 du 
Code de l’urbanisme,  

- soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'acquisition de places 
de stationnement dans un parc privé distant de 300 mètres au plus de la construction ou de 
la réalisation d'aires de stationnement situées à 300 mètres au plus de la construction. 

Un aménagement de stationnement pour les vélos sera prévu à partir de la construction de 5 
logements collectifs.  
Toutes places de stationnement à l'air libre devront recevoir un traitement paysager (défini 
dans l'article 13). 
Les acquéreurs devront 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 devront 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 5 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 devront être aménagés de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité. Les impasses devront présenter une 
longueur maximale de 50 mètres. 
 

12.2 – IL DOIT ETRE AMENAGE 

Dans toute la zone, il devra être aménagé : 
- pour les activités : 1 place pour 100 m² de SHON, 
- pour les commerces : 3 places pour 100 m² de surface de vente, 
- pour les bureaux : 1 place pour 40 m² de SHON,  
- pour les logements : 1 place pour 50 m² de SHON avec au minimum 1 place par logement, 
- pour les hôtels : 1 place par chambre et 1 place de car pour 40 chambres, 
- pour les restaurants : 1 place pour 10 m² de SHON. 
 

Dans le sous-secteur UGa, pour les activités situées le long de la RN 2/A 104, les parkings 
visiteurs et du personnel pourront être implantés dans la zone non aedificandi. 
 

Dans le sous-secteur UGc, le stationnement des programmes commerciaux sera autorisé en 
superstructure. Dans ce cas, des aménagements paysagers seront prévus conformément au 
cahier des prescriptions architecturales et paysagères. 
 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UG 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

 
 
Dans toute la zone : 
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. 
 
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 ». 
 
Les parties non construites, qui devront être égales au moins à 50 % de la superficie de l'unité 
foncière, comprendront : 
- 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, devront 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 devra être au moins égal à 25% de la surface de 
l'unité foncière, à l'exception des activités de conditionnement et de distribution où cet espace 
devra être au moins égal à 15% de l’unité foncière.  
Le projet de ces espaces verts doit être soumis à l'aménageur et être conforme au cahier de 
prescriptions architecturales et paysagères. 
 
Les parkings souterrains indépendants des constructions pourront être pris en compte dans 
les pourcentages respectifs des surfaces plantées à condition que la dalle supérieure reçoive 
effectivement un aménagement paysager (engazonnement et arbustes). 
 
Les aires de stationnement aménagées "au sol" seront particulièrement soignées et 
comporteront effectivement 1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. 
 
Pour les aires de stationnement liées aux commerces, il sera prévu au minimum un arbre à 
haute tige pour 6 places de stationnement, à répartir sur l'ensemble du terrain. 
 
Les axes piétonniers et pistes cyclables indiqués indiqué sur le document graphique du 
présent règlement de la zone seront aménagés (cf. cahier des prescriptions architecturales et 
paysagères). 
 
Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront paysagers (cf. cahier des prescriptions 
architecturales et paysagères du dossier de Z.A.C.).  
 
 
Dans le secteur UGc, l’espace effectivement planté ou engazonné devra être au moins égal à 
10% de la surface de l'unité foncière. 
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, devra être 
aménagé un espace vert de protection. 
 
Dans la zone non-aedificandi des feeders gaz, sera 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 Hors Œuvre Nette (SHON) maximale est fixée à 200 500 m². 
 
 
Dans le secteur UGa, dans une bande de 100 m de largeur de part et d'autre dans l'axe des 
feeders gaz, en application des servitudes GDF, la SHON 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. 
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CHAPITRE 8 :  

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH 

 
 
La zone UH correspond au périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté intercommunale 
dite "de Mitry-Compans" à usage principal d'activités industrielles et artisanales, de bureaux 
ainsi qu'aux espaces limitrophes consacrés à l'activité dont le lotissement du Moulin à Vent.  
 
Elle comprend trois secteurs : 

- le secteur UHa : principalement dédié à l'accueil des industries chimiques, 

- le secteur UHb : principalement dédié à l'accueil des activités de logistique, 

- le secteur UHc : principalement dédié à l'accueil d'activités industrielles et artisanales. Ce 
secteur est lui-même composé de deux sous-secteurs : le sous-secteur UHc1 où sont 
autorisées les activités du bâtiment et des travaux publics et le sous-secteur UHc2 (qui 
comprend notamment le lotissement du Moulin à Vent et les terrains limitrophes de la ZAC 
sur lesquels sont implantés des activités) où doivent être restreintes les implantations 
d'entreprises du bâtiment et des travaux publics. 

 
Elle est en partie couverte par le Plan de Prévention des Risques Technologiques et incluse 
dans la zone de protection contre les nuisances de l'aéroport de Paris – Charles de Gaulle. 
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SECTION 1 :  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE UH 1 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
 
Dans toute la zone les occupations et utilisations du sol interdites sont les suivantes : 
- les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux strictement 

indispensables pour la réalisation de types d’occupation ou d’utilisation, 
- 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 à l’exception des abris destinés aux usagers de 
transports en commun, 

- les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'épaves de véhicules, 
- les activités de récupération de matériaux, les casse-auto, l'entreposage de matériaux, de 

matériels et d'engins non lié à l'activité principale de la société dans l'espace libre non bâti, 
- 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 autorisation 

susceptibles de constituer des risques majeurs ou soumises aux directives SEVESO, 
- les panneaux et enseignes publicitaires et pré-enseignes non directement liés aux activités 

exercées sur la zone par les entreprises et par le parc d'activités 
- les réseaux aériens, 
- les constructions précaires, 
- les logements autres que ceux autorisés à l'article 2. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, les travaux et 
installations normalement non soumis à un régime d’autorisation, mais ayant pour effet de 
détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié dans le présent Plan Local 
d’Urbanisme, sont interdits - sous réserve d’une demande d’autorisation préalable instruite 
dans les conditions définies à l’article 2 ci-après et suivants. 
 
 
Dans le secteur UHa sont interdits : 
- les installations d'activités logistiques, 
- les activités du bâtiment et travaux publics. 
 
 
Dans le secteur UHb sont interdits : 
- les industries chimiques, pétrolières ou nucléaires, 
- les activités du bâtiment et travaux publics, 
- les stockages de matériaux dangereux. 
 
 
Dans le secteur UHc1 sont interdits : 
- les installations d'activités logistiques, 
- les industries chimiques, pétrolières ou nucléaires, 
- les stockages de matériaux dangereux. 
 
 
Dans le secteur UHc2 sont interdits : 
- les installations d'activités logistiques, 
- les industries chimiques, pétrolières ou nucléaires, 
- les stockages de matériaux dangereux, 
- les activités du Bâtiment et des Travaux Publics. 
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ARTICLE UH 2 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 
 
Dans toute la zone sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 
- les établissements à usage d’activités dans la mesure où les risques de nuisances 

(sécurité, bruit, pollutions,…) sont 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 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 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, 

- la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre est autorisée dans un 
délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre.  

- les constructions annexes affectées ni au commerce, ni à l’activité et à condition que leur 
surface hors œuvre brut ne dépasse pas 30 m² et que leur nombre soit limité à une par 
terrain. 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, et dans le souci 
d’œuvrer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et 
paysager de la commune, les travaux et installations, soumis ou non soumis à un régime 
d’autorisation, susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur un élément de paysage ou 
de patrimoine identifié dans le présent P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), pourront faire l’objet 
de prescriptions et dispositions particulières de la part de l’autorité compétente. 
 
Dans l’ensemble de la zone : tout ce qui n’est pas autorisé est interdit. 
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SECTION 2 :  

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UH 3 : 

ACCES ET VOIRIE 

 
 
Toute construction et installation nouvelle doit être desservie par une voie publique ou privée 
adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de 
défense contre l’incendie et de ramassage des déchets. 
 
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 
 
 

3.1 - ACCES 

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. 
 
A l'intérieur d'une propriété, toute construction devra être accessible à partir d'un chemin 
aménagé d'au moins 3,5 mètres de largeur d'emprise. 
 
Des conditions particulières seront 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 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 auront au minimum 15 m d'emprise et 7 m de chaussée. 
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ARTICLE UH 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 devra 
disposer d’un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite en limite de 
propriété : 
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 
Les constructions, installations nouvelles ou extensions, engendrant des eaux usées devront être 
raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques et 
conformément à la réglementation en vigueur.  
En l’absence éventuelle de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 
l’assainissement individuel pourra être autorisé, à condition que les installations soient réalisées 
conformément à la réglementation en vigueur et qu'elles soient conçues de façon à permettre un 
raccordement ultérieur au réseau public séparatif lorsque celui-ci sera réalisé. Ledit raccordement 
sera alors obligatoire.  
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, ou 
installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit respecter les prescriptions techniques du 
règlement de service d’assainissement de la ville. 
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 le domaine 
public et en limite de celui-ci. 

 
 

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 évacuées 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 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 usagées après le passage par un débourbeur déshuileur. 

 
 

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. 
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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Pour toute construction, installation nouvelle ou extension, 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 
l/s/ha. 
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 l/s/ha. 
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. 

 
 

4.3 - GAZ, ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION 
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. 

 
 

4.4 - COLLECTE DES DECHETS 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux et/ou emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers ou les bennes 
de déchets. 
Ces locaux ou emplacements seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, 
raccordés au réseau d’eaux usées. La superficie et le volume de ces locaux ou emplacements 
seront adaptés à la nature et à la quantité de déchets pour les immeubles d’activités. 
Ces dispositions s’appliquent en cas d’extension ou d’aménagement de constructions existantes. 

 
 

4.5 - DEFENSE INCENDIE 
Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense 
incendie. 
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ARTICLE UH 5 :  

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
 
Dans les secteurs UHa et UHb : un terrain n'est constructible que s'il présente une façade au 
moins égale à 50 m. 
 
 
Dans le secteur UHc : un terrain n'est constructible que s'il présente une façade au moins 
égale à 20 m. 
 
 
Toutefois, un terrain sera néanmoins constructible lorsqu'il présentera une façade inférieure, 
dans la mesure où il aura été issu d'une ancienne division effectuée antérieurement à 
l'approbation du présent PLU et lorsque toutes les autres règles du PLU seront respectées. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux réalisations d'équipements publics d'infrastructures, 
aux réalisations nécessaires au fonctionnement des voiries et réseaux divers ainsi qu'à la 
sécurité. 
 
Les dispositions relatives à la taille minimale des façades ne s’appliquent pas à la réalisation 
de stationnements couverts, d’extension des bâtiments voisins existants, ou de constructions 
liées aux ouvrages, bâtiments et équipements publics. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UH 6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES ET PRIVES 

 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions de bâtiments et équipements 
nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4. 
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 les secteurs UHa et UHb : sauf indication particulière portée au document graphique, les 
constructions nouvelles devront être implantées avec un retrait d'au moins 10 mètres par 
rapport à la limite d'emprise de la voie. 
 
 
Dans les secteurs UHc : sauf indication particulière portée au document graphique, les 
constructions nouvelles devront être implantées avec un retrait d'au moins 6 mètres par 
rapport à la limite d'emprise de la voie. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UH 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
 
 
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 une marge de recul par rapport à la limite séparative au moins égale à la 

moitié de la hauteur sans jamais être inférieure à 6 mètres. 
 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UH 8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UH 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 
 
Dans les secteurs UHa et UHb : l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris 
les annexes, ne pourra excéder 50% de la superficie de la propriété. 
 
 
Dans les secteurs UHc : l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les 
annexes, ne pourra excéder 70% de la superficie de la propriété. 
 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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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. 
 
 
Dans les secteurs UHa et UHb : la hauteur totale n'excédera pas 13 mètres. 
 
 
Dans le secteur UHc : la hauteur totale n'excédera pas 10 mètres. 
 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UH 11 :  

ASPECT EXTERIEUR 

 
 

11.1 - PRINCIPE GENERAL 

Les autorisations peuvent être refusées - ou n’être accordées par l’autorité compétente que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales - si les travaux et installations, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et 
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains - et notamment dans les 
secteurs de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés et repérés 
sur les documents graphiques. 
 
Les permis de construire sont soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France dans un 
cercle de 500 mètres de rayon autour de l'église inscrite à l'inventaire des Monuments 
Historiques. 
 
 
 

11.2 – LES 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 feront 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. 
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11.3 - LES 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. 
 
 

11.4 - LES CLOTURES 

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) d'une hauteur maximale de 
2 m et 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. Les clôtures en plaques de béton armé et en 
parpaings non enduits sont interdites. 
 
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 UH 12 :  

STATIONNEMENT 

 
 

12.1 – RAPPEL 

 
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.  
Cependant, lorsque le respect de cette prescription est impossible, soit pour des raisons 
techniques, soit pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme que le constructeur ne peut 
surmonter sauf à déroger au règlement en ne réalisant pas les aires de stationnement 
prévues, il peut être tenu quitte de ces obligations : 

- soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une 
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de 
réalisation, 

- soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal, en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement, prévue aux articles L.421-3 et R.332-17 du 
Code de l’urbanisme,  

- soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'acquisition de places de 
stationnement dans un parc privé distant de 300 mètres au plus de la construction ou de la 
réalisation d'aires de stationnement situées à 300 mètres au plus de la construction. 
Tout stationnement sur la voie publique est strictement interdit. 
 
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 mètres, 
- largeur : 2,50 mètres, 
- dégagement : 6 mètres.  

 
Chaque emplacement en épis doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

- longueur : 5,30 mètres, 
- largeur : 2,5 mètres, 
- dégagement : 3,30 mètres.  

 
Toutes places de stationnement à l'air libre devront recevoir un traitement paysager (défini 
dans l'article 13). 
 
Les parkings et la manœuvre des véhicules de livraison doivent pouvoir être effectués en 
dehors de la voie publique.  
 
Les exploitants ou les acquéreurs devront 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 devront 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 devront être aménagés de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité. Les impasses devront présenter une 
longueur maximale de 50 mètres. 
 



MITRY-MORY – Plan Local d’Urbanisme Règlement 

 142 

 

12.2 – IL DOIT ETRE AMENAGE 

- pour les constructions à usage de logement de fonction : 1 place de stationnement par 
tranche de 40 m² de surface de plancher hors œuvre nette de construction avec un 
minimum de deux places par logement aménagées sur la propriété. 

- 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 hors œuvre nette.  

- 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 hors œuvre nette. 
 
 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UH 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

 
 

13.1 - ESPACES BOISES CLASSES 

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 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 quatre emplacements de stationnement. 
 
Il est rappelé que les plantations dont la hauteur dépasse 2 m ne peuvent être situées à moins 
de 2 m des limites séparatives. Les plantations arbustives inférieures à 2 m de hauteur 
peuvent se situer à 0,50 m minimum des limites. 
 
 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les dalles de parkings enterrés pourront 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 espaces libres non bâtis devront être végétalisés sur un minimum de 60% de leur 
superficie.  
 
 

13.5 - VOLET PAYSAGER 

L’aménagement paysager inclus dans les dossiers de demandes d’autorisation doit être 
complet. Les sujets et aménagements présents sur le site avant travaux doivent être 
précisément recensés.  
Après examen des dossiers, les services instructeurs de la Ville et l’autorité compétente 
pourront demander que les sujets et aménagements remarquables soient conservés et 
protégés. Des prescriptions spéciales pourront notamment être imposées dans les secteurs 
de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés dans le présent Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.) et repérés sur les documents graphiques. 
 
Une attention particulière sera 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. 
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ARTICLE UH 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 
 
Le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone UH 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. 
 
Le coefficient d’occupation du sol n’est pas applicable aux constructions et aménagements de 
bâtiments collectifs à usage public ni aux équipements publics d’infrastructure. 
 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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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. 
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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 

 
 
Dans toute la zone les occupations et utilisations du sol interdites sont les 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 et les établissements recevant du public, 
- les installations à usage d’activité, de commerce, d’artisanat et de bureau. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, les travaux et 
installations normalement non soumis à un régime d’autorisation, mais ayant pour effet de 
détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié dans le présent Plan Local 
d’Urbanisme, sont interdits - sous réserve d’une demande d’autorisation préalable instruite 
dans les conditions définies à l’article 2 ci-après et suivants. 
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ARTICLE UX 2 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 
 
Dans toute la zone 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 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, 

- la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre est autorisée dans un 
délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre, 

- les constructions annexes affectées ni au commerce, ni à l’activité et à condition que leur 
surface hors œuvre brut ne dépasse pas 30 m² et que leur nombre soit limité à une par 
terrain, 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, et dans le souci 
d’œuvrer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et 
paysager de la commune, les travaux et installations, soumis ou non soumis à un régime 
d’autorisation, susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur un élément de paysage ou 
de patrimoine identifié dans le présent P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), pourront faire l’objet 
de prescriptions et dispositions particulières de la part de l’autorité compétente. 
 
Dans l’ensemble de la zone : tout ce qui n’est pas autorisé est interdit 
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SECTION 2 :  

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UX 3 : 

ACCES 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.  
 
Le permis de construire peut être refusé 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.  
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ARTICLE UX 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 devra 
disposer d’un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite en limite de 
propriété : 
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 
Les constructions, installations nouvelles ou extensions, engendrant des eaux usées devront être 
raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques et 
conformément à la réglementation en vigueur.  
En l’absence éventuelle de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 
l’assainissement individuel pourra être autorisé, à condition que les installations soient réalisées 
conformément à la réglementation en vigueur et qu'elles soient conçues de façon à permettre un 
raccordement ultérieur au réseau public séparatif lorsque celui-ci sera réalisé. Ledit raccordement 
sera alors obligatoire.  
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, ou 
installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit respecter les prescriptions techniques du 
règlement de service d’assainissement de la ville. 
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 le domaine 
public et en limite de celui-ci. 

 
 

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 évacuées 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 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 usagées après le passage par un débourbeur déshuileur. 

 
 

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, installation nouvelle ou extension, 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 
l/s/ha. 
Les eaux issues du ruissellement des parking 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 l/s/ha. 
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. 

 
 

4.3 - GAZ, ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION 
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. 

 
 

4.4 - COLLECTE DES DECHETS 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux et/ou emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers ou les bennes 
de déchets. 
Ces locaux ou emplacements seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, 
raccordés au réseau d’eaux usées. La superficie et le volume de ces locaux ou emplacements 
seront adaptés à la nature et à la quantité de déchets pour les immeubles d’activités. 
Ces dispositions s’appliquent en cas d’extension ou d’aménagement de constructions existantes. 

 
 

4.5 - DEFENSE INCENDIE 
Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense 
incendie. 
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ARTICLE UX 5 :  

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
 
non réglementé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UX 6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES ET PUBLIQUES 

 
 
Les constructions nouvelles devront être implantées avec un retrait 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 pourront être implantés 

en limite d’emprise, 
- pour les logements ou bureaux en rez-de-chaussée pour lesquels la marge de recul pourra 

être réduite à 5 mètres. 
 
La marge de recul devra être traitée conformément aux dispositions de l'article 13. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions de bâtiments et équipements 
nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4. 
 
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 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute 104.  
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UX 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
 
 
Dans toute la zone, les constructions doivent être implantées en observant une marge de 
recul par rapport à toutes les limites séparatives de propriété. La marge de recul par rapport à 
la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur mesurée à l'égout du toit sans jamais 
être inférieure à 6 mètres. 

 
L'implantation sur une limite séparative sera cependant admise pour des annexes ne 
comportant ni atelier de fabrication, ni stockage. Ces annexes ne devront pas excéder 4 
mètres de hauteur totale et la longueur de façade du bâtiment implanté sur la limite séparative 
ne doit pas dépasser 12 mètres. 
 
 
Lorsque la propriété jouxte une zone d'habitat, les constructions devront respecter une marge 
de recul d'une largeur égale à la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 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. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UX 8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UX 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 
 
non réglementé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UX 10 : 

 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
 
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. 
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ARTICLE UX 11 :  

ASPECT EXTERIEUR 

 
 

11.1 - PRINCIPE GENERAL 

Les autorisations peuvent être refusées - ou n’être accordées par l’autorité compétente que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales - si les travaux et installations, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et 
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains - et notamment dans les 
secteurs de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés et repérés 
sur les documents graphiques. 
 
 

11.2 – LES 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. 
 
 

11.3 – LES TOITURES 

non réglementé 
 
 

11.4 – LES CLOTURES 

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. Les clôtures en plaques de béton armé sont interdites. 
 
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. 
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ARTICLE UX 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

 
 

13.1 - ESPACES BOISES CLASSES 

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 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 quatre emplacements de stationnement. 
 
Il est rappelé que les plantations dont la hauteur dépasse 2 m ne peuvent être situées à moins 
de 2 m des limites séparatives. Les plantations arbustives inférieures à 2 m de hauteur 
peuvent se situer à 0,50 m minimum des limites. 
 
 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les dalles de parkings enterrés pourront 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 espaces libres non bâtis devront être végétalisés sur un minimum de 60% de leur 
superficie.  
 
 

13.5 - VOLET PAYSAGER 

L’aménagement paysager inclus dans les dossiers de demandes d’autorisation doit être 
complet. Les sujets et aménagements présents sur le site avant travaux doivent être 
précisément recensés.  
Après examen des dossiers, les services instructeurs de la Ville et l’autorité compétente 
pourront demander que les sujets et aménagements remarquables soient conservés et 
protégés. Des prescriptions spéciales pourront notamment être imposées dans les secteurs 
de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés dans le présent Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.) et repérés sur les documents graphiques. 
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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 et aux activités ferroviaires 
de la S.N.C.F.  
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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 

 
 
Dans toute la zone les occupations et utilisations du sol interdites sont les 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 nouvelles constructions à usage d'habitation et les établissements recevant du public, 
- les installations à usage d’activité, d’artisanat, d'entrepôt et de bureau autres que celles 

liées à l'activité de service public ferroviaire, 
- les panneaux et enseignes publicitaires et pré-enseignes non directement liés aux activités 

de service public ferroviaire. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, les travaux et 
installations normalement non soumis à un régime d’autorisation, mais ayant pour effet de 
détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié dans le présent Plan Local 
d’Urbanisme, sont interdits - sous réserve d’une demande d’autorisation préalable instruite 
dans les conditions définies à l’article 2 ci-après et suivants. 
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ARTICLE UY 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 
 
Dans toute la zone 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 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, 

- la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre est autorisée dans un 
délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre, 

- les constructions annexes affectées ni au commerce, ni à l’activité et à condition que leur 
surface hors œuvre brut ne dépasse pas 30 m² et que leur nombre soit limité à une par 
terrain, 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, et dans le souci 
d’œuvrer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et 
paysager de la commune, les travaux et installations, soumis ou non soumis à un régime 
d’autorisation, susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur un élément de paysage ou 
de patrimoine identifié dans le présent P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), pourront faire l’objet 
de prescriptions et dispositions particulières de la part de l’autorité compétente. 
 
Dans l’ensemble de la zone : tout ce qui n’est pas autorisé est interdit 
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SECTION 2 :  

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UY 3 :  

ACCES 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. 
 
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques et privés ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 
 
L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres.  
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ARTICLE UY 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 devra 
disposer d’un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite en limite de 
propriété : 
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 
Les constructions, installations nouvelles ou extensions, engendrant des eaux usées devront être 
raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques et 
conformément à la réglementation en vigueur.  
En l’absence éventuelle de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 
l’assainissement individuel pourra être autorisé, à condition que les installations soient réalisées 
conformément à la réglementation en vigueur et qu'elles soient conçues de façon à permettre un 
raccordement ultérieur au réseau public séparatif lorsque celui-ci sera réalisé. Ledit raccordement 
sera alors obligatoire.  
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, ou 
installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit respecter les prescriptions techniques du 
règlement de service d’assainissement de la ville. 
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 le domaine 
public et en limite de celui-ci. 

 
 

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 évacuées 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 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 usagées après le passage par un débourbeur déshuileur. 

 
 

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. 
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des 
eaux pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). 



MITRY-MORY – Plan Local d’Urbanisme Règlement 

 163 

Pour toute construction, installation nouvelle ou extension, 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 
l/s/ha. 
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 l/s/ha. 
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. 

 
 

4.3 - GAZ, ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION 
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. 

 
 

4.4 - COLLECTE DES DECHETS 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux et/ou emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers ou les bennes 
de déchets. 
Les encombrants devront être entreposés dans un local distinct des autres déchets avec une 
superficie minimale de 5 m2. 
Ces locaux ou emplacements seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, 
raccordés au réseau d’eaux usées. La superficie et le volume de ces locaux ou emplacements 
seront adaptés à la nature et à la quantité de déchets pour les immeubles d’activités. 
Ces dispositions s’appliquent en cas d’extension ou d’aménagement de constructions existantes. 

 
 

4.5 - DEFENSE INCENDIE 
Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense 
incendie. 
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ARTICLE UY 5 :  

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
 
non réglementé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UY 6 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES ET PRIVES 

 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions de bâtiments et équipements 
nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article UY4. 
 
Toutes les constructions, autres que celles indispensables au fonctionnement du service 
public et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation 
ferroviaire, doivent être édifiées à 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. 
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ARTICLE UY 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
 
Les constructions autres que celles indispensables au fonctionnement du service public et 
dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire 
doivent être édifiées 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UY 8 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UY 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 
 
Non réglementé. 
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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 de tout point d'une construction 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. 
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ARTICLE UY 11 :  

ASPECT EXTERIEUR 

 
 

11.1 - PRINCIPE GENERAL 

Les autorisations peuvent être refusées - ou n’être accordées par l’autorité compétente que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales - si les travaux et installations, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et 
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains - et notamment dans les 
secteurs de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés et repérés 
sur les documents graphiques. 
 
 

11.2 – LES 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. 
 
 

11.3 – LES TOITURES 

non réglementé 
 
 

11.4 – LES CLOTURES 

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) d'une hauteur maximale de 
2 m et 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. Les clôtures en plaques de béton armé et en 
parpaings non enduits sont interdites. 
 
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 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. 
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ARTICLE UY 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

 
 

13.1 - ESPACES BOISES CLASSES 

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. 
 
 

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. 
 
Il est rappelé que les plantations dont la hauteur dépasse 2 m ne peuvent être situées à moins 
de 2 m des limites séparatives. Les plantations arbustives inférieures à 2 m de hauteur 
peuvent se situer à 0,50 m minimum des limites. 
 
 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les dalles de parkings enterrés pourront 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 espaces libres non bâtis devront être végétalisés sur un minimum de 60% de leur 
superficie.  
 
 

13.5 - VOLET PAYSAGER 

L’aménagement paysager inclus dans les dossiers de demandes d’autorisation doit être 
complet. Les sujets et aménagements présents sur le site avant travaux doivent être 
précisément recensés.  
Après examen des dossiers, les services instructeurs de la Ville et l’autorité compétente 
pourront demander que les sujets et aménagements remarquables soient conservés et 
protégés. Des prescriptions spéciales pourront notamment être imposées dans les secteurs 
de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés dans le présent Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.) et repérés sur les documents graphiques. 
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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 en partie incluse dans la zone de protection contre les nuisances de l'aéroport de 
Paris – Charles de Gaulle. 
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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.  
 
Cependant, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, les travaux et 
installations normalement non soumis à un régime d’autorisation, mais ayant pour effet de 
détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié dans le présent Plan Local 
d’Urbanisme, sont interdits - sous réserve d’une demande d’autorisation préalable instruite 
dans les conditions définies à l’article 2 ci-après et suivants. 
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ARTICLE UZ 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 
 
Dans toute la zone 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 
surface hors œuvre brut ne dépasse pas 30 m² et que leur nombre soit limité à une par 
terrain, 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, et dans le souci 
d’œuvrer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et 
paysager de la commune, les travaux et installations, soumis ou non soumis à un régime 
d’autorisation, susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur un élément de paysage ou 
de patrimoine identifié dans le présent P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), pourront faire l’objet 
de prescriptions et dispositions particulières de la part de l’autorité compétente. 
 
Dans l’ensemble de la zone, tout ce qui n’est pas autorisé est interdit. 
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SECTION 2 :  

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UZ 3 : 

ACCES ET VOIRIE 

 
 

3.1 - VOIRIE ET DEPENDANCES 

Toute construction doit être desservie par une voie ouverte à la circulation en état de viabilité 
et dont les caractéristiques correspondent à sa destination. 
 
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.  
 
 

3.2 - ACCES 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le 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.  
 
L'autorisation du gestionnaire de plate-forme doit être obtenue. 
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ARTICLE UZ 4 :  
DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

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. 
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 l/s/ha. 
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 l/s/ha. 
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. 
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ARTICLE UZ 5 : 

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
 
non réglementé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UZ 6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES ET PRIVES 

 
 

6.1 – REGLE GENERALE 

En l'absence d'indication graphique, les constructions devront s'implanter à 1,5 mètres au 
moins 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.  
 

6.2 - EXCEPTIONS 

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. 
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ARTICLE UZ 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
 
Les constructions seront 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UZ 8 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 
 
non réglementé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UZ 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 
 
non réglementé 
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ARTICLE UZ 10 :  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
 

10.1 - DEFINITION 

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. 
 
 

10.2 - REGLE 

La hauteur des constructions ne pourra pas dépasser 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. 
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ARTICLE UZ 11 :  

ASPECT EXTERIEUR 

 
 
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 devront 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 devront être 
intégrées à la construction. 
L'éclairage devra 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. 
 
Les projets sont soumis à l'avis du responsable de l'architecture d'ADP. 
 
Les autorisations peuvent être refusées - ou n’être accordées par l’autorité compétente que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales - si les travaux et installations, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et 
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains - et notamment dans les 
secteurs de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés et repérés 
sur les documents graphiques. 
 
 

11.1 – DISPOSITIFS SPECIFIQUES 

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. 
 
Toutes les dispositions techniques devront 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) devront 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 devront 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, 
- dur des espaces publics réalisés pour le gestionnaire de plateforme.  
 
Les acquéreurs devront 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 devront obligatoirement stationner et 
décharger à l’intérieur des parcelles privatives. 
 
 

12.1 – AMENAGEMENT PAYSAGER DES PARKINGS EXTERIEURS 

Les zones de stationnement extérieures devront obligatoirement être plantées de la façon 
suivante : 
- des arbres de haute tige devront être plantés avec un intervalle équivalent à une largeur de 

quatre places de stationnement (soit une distance de 10 mètres environ), 
- des haies pourront être plantées le long des clôtures délimitant les surfaces de 

stationnement. Ces haies devront satisfaire aux dispositions à prendre en compte dans le 
cadre du péril aviaire (conformément à l'article UZ 13). 

 
 

12.2 - CYCLES 

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. 
 
 

12.3 - EXCEPTIONS 

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. 
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ARTICLE UZ 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

 
 

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 sera 
nécessaire de maintenir une diversité importante des espaces plantés tant en terme de taille 
que de forme, de feuillage, de type et de période de floraison. Ainsi, il est intéressant de varier 
le port des espèces choisies (port fastigié, globuleux, élancé ou comique). 
 
Les plantes, 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 devront implantées en fond parcelles. Ces haies devront respecter les 

dispositions prises dans le cadre du péril aviaire, 
- les plantations en haie qui créeraient un écran entre les constructions et la voie publique 

seront interdites lorsque les constructions elles-mêmes ont vocation à participer à 
l'animation et à la structuration de l'espace urbain.  

 
 

13.2 – PLANTES INTERDITES 

Les plantes décoratives suivantes, susceptibles d'attirer les oiseaux sont interdites : 

- plantes ornementales : 
- les épines-vinettes (berberis de toutes espèces), 
- les mahonia (mahonia aquifolium etc.), 
- les vignes sauvages (vitis, ampelopsis, etc.), 
- le houx (ilex acquifolium), 
- les rosacées à baies ou fruits de façon générale, notamment : les ronces et 

framboisiers (rubus de toutes espèces), les merisiers ( prunus avium), les 
pruniers (prunus divers), les pruneliers (prunus spinosa), les sorbiers (sorbus 
avium et autres), les alisiers (aria terminalis et autres), les aubépines (cratagus 
oxycantha, cococcinea, etc.), les pytacantha (cratelgus pyracantha divers), les 
lauriers (cerasus), les cononeasters (cotoneaster angustifolia, c. vugaris 
pannosa, etc.), les lierres (hedera helix, etc.), les sureaux (sambucus nigra, 
etc.), les arbousiers (arbutus unedo A et C), l'if (taxus baccata), les genévriers 
(juniperus communis, etc.). 

Il convient de supprimer le gui (viscum album) sur les arbres parasités. 

- arbres : 
- les saules (salix sp.), 
- le robinier (pseudacacia), 
- le sophora japonica. 

Les plantations trop denses seront évitées, me maxima autorisé étant de 600 à 800 tiges par 
hectare. 

 
 

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 à caractère naturel destinés à être 
ouverts à l'urbanisation auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du 
présent Titre III du règlement.  
 
Il existe deux catégories de zones AU : 

- la zone à urbaniser (dite de “La Réneuse”) – référencée AU1 – située en frange du quartier 
de Mitry-le-Neuf et considérée comme étant suffisamment desservie par les voiries et les 
réseaux divers existant à proximité pour être ouverte à l’urbanisation dans le cadre du 
présent Plan Local d’Urbanisme. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone, et sous réserve des dispositions du 
chapitre 1 du présent titre III : dispositions applicables à la zone AU1. 

- les zones d’urbanisation future (dites “strictes”) – référencées AU2, AU3 et AU 4 – pour 
lesquelles les voiries et réseaux divers existant à proximité 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 et sous réserve de leur compatibilité avec les 
documents d’urbanisme supérieurs (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France et 
Schéma Directeur Local valant SCOT), ainsi qu’avec le PEB (Plan d’Exposition au Bruit) de 
l’aéroport Paris – Charles de Gaulle en cours de révision. 
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CHAPITRE 1 :  

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU1 

 
 
La zone AU1, dite de “La Réneuse – Phase 1” est une zone naturelle insuffisamment équipée, 
ouverte immédiatement à l’urbanisation, à vocation dominante d’habitat. 
 
La réalisation des constructions y est subordonnée à la réalisation des équipements publics 
nécessaires (voirie et réseaux divers) 
 
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. 
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SECTION 1 :  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE AU1.1 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
 
Dans toute la zone les occupations et utilisations du sol interdites sont les 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 construction 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 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, 
- les parcs résidentiels de loisirs 
- l’ouverture de toute carrière 
- les installations classées soumises à déclaration, à enregistrement ou autorisation, 
- les activités de stockage, entreposage, sauf celles directement liées aux activités 

autorisées dans la limite de 25 % de la SHON totale, 
 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, les travaux et 
installations normalement non soumis à un régime d’autorisation, mais ayant pour effet de 
détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié dans le présent Plan Local 
d’Urbanisme, sont interdits - sous réserve d’une demande d’autorisation préalable instruite 
dans les conditions définies à l’article 2 ci-après et suivants. 
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ARTICLE AU1.2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 
 
Dans toute la zone sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 
- les établissements à usage 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, en stationnement et en réseaux divers ne soient pas augmentés 
de façon significative, 

- l’extension et la transformation d’établissements à usage d’activités existants,  
- 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, 

- la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre est autorisée dans un 
délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre. 

- Les constructions annexes à condition que leur surface hors œuvre brute ne dépasse pas 
30 m² et qu’elles ne soient affectées ni à l’habitation, ni aux activités autorisées. 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, et dans le souci 
d’œuvrer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et 
paysager de la commune, les travaux et installations, soumis ou non soumis à un régime 
d’autorisation, susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur un élément de paysage ou 
de patrimoine identifié dans le présent P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), pourront faire l’objet 
de prescriptions et dispositions particulières de la part de l’autorité compétente. 
 
Dans l’ensemble de la zone, tout ce qui n’est pas autorisée est interdit. 
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SECTION 2 :  

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE AU1.3 :  

ACCES ET VOIRIE 

 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une voie publique ou privée 
adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de 
défense contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères. 
 
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 
 
 

3.1 – ACCES 

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. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique, un seul accès 
automobile sera ainsi autorisé pour les constructions individuelles. 
 
A l’intérieur d’une propriété, toute construction principale devra être accessible à partir d’un 
chemin aménagé d’au moins 3,5 mètres de largeur d’emprise. 
 
Des conditions particulières seront imposées en matière de tracé, de largeur, de modalités 
d’exécution 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 particuliers en appendice doivent en outre présenter les caractéristiques suivantes : 
- avoir au moins 3,50 m de largeur, 
- avoir moins de 50 m de longueur, 
- desservir au plus 5 lots ou des établissements occupant au plus 10 personnes, 
Si un accès particulier en appendice doit présenter une longueur supérieure à 50 mètres, il 
doit dans ce cas obéir aux conditions définies à l’article 3.2, présenter une largeur minimale 
d’emprise de 8 mètres et disposer d’une aire de retournement en bout de tracé. 
 
 

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 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 dans le réseau communal. 
 
L'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres.  
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ARTICLE AU1.4 :  

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 devra 
disposer d’un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite en limite de 
propriété : 
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 
Les constructions, installations nouvelles ou extensions, engendrant des eaux usées devront être 
raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques et 
conformément à la réglementation en vigueur.  
En l’absence éventuelle de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 
l’assainissement individuel pourra être autorisé, à condition que les installations soient réalisées 
conformément à la réglementation en vigueur et qu'elles soient conçues de façon à permettre un 
raccordement ultérieur au réseau public séparatif lorsque celui-ci sera réalisé. Ledit raccordement 
sera alors obligatoire.  
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, ou 
installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit respecter les prescriptions techniques du 
règlement de service d’assainissement de la ville. 
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 le domaine 
public et en limite de celui-ci. 

 
 

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 évacuées 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 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 usagées après le passage par un débourbeur déshuileur. 

 
 

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. 
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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Pour toute construction, installation nouvelle ou extension, 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 
l/s/ha. 
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 l/s/ha. 
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. 

 
 

4.3 - GAZ, ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION 
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. 

 
 

4.4 - COLLECTE DES DECHETS 
Habitat individuel : 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers de déchets ménagers et 
assimilés. 
 
Logements collectifs : 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers de déchets ménagers et assimilés. 
Les encombrants devront être entreposés dans un local distinct des autres déchets avec une 
superficie minimale de 5 m². 
Ces locaux seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, raccordés au 
réseau d’eaux usées et pourvus d’au moins un point d’entrée d’une largeur minimale d’un mètre. 
La superficie et le volume de ces locaux seront adaptés à la typologie et au nombre de logements. 
 
Locaux d’activités : 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux et/ou emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers ou les bennes 
de déchets. 
Ces locaux ou emplacements seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, 
raccordés au réseau d’eaux usées. La superficie et le volume de ces locaux ou emplacements 
seront adaptés à la nature et à la quantité de déchets pour les immeubles d’activités. 
Ces dispositions s’appliquent en cas d’extension ou d’aménagement de constructions existantes. 

 
 

4.5 - DEFENSE INCENDIE 
Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense incendie. 
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ARTICLE AU1.5 : 

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
 
Dans toute la zone, un terrain pour être constructible doit : 
- être de forme régulière et de dimension suffisante pour qu’il soit possible d’y implanter le 

projet de construction, en dehors des marges de recul et d’isolement définies aux articles 
AU1-6 et AU1-7,  

- présenter une largeur de façade au moins égale à 10 mètres. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE AU1.6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES  
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVES 

 
 
Les constructions nouvelles de type maison individuelle comportant un garage pour véhicules 
intégré dans le volume de la construction devront être implantées en retrait d’au moins 5 
mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie la plus fréquentée.  
 
Cette marge de recul pourra être portée à 3 mètres dans tous les autres cas. 
 
Les marges de recul devront être traitées conformément aux prescriptions de l’article AU1.13. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics. 
 
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE AU1.7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
 
Dans l’ensemble de la zone, les constructions nouvelles en mitoyenneté ne seront autorisées 
que dans une bande de 30 mètres maximum à partir de l’alignement des voies publiques ou 
privées, et sur une limite séparative latérale au plus. Ces façades-pignons ne comporteront 
aucun percement ni vue directe (sauf en cas de limite séparative avec une emprise publique 
et sous réserve de l’accord du propriétaire). 
 
Dans tous les autres cas, les constructions observeront une marge de recul par rapport aux 
limites séparatives égale :  
- à la hauteur de la façade mesurée à l’égout, avec un minimum de 8 mètres, dans le cas de 

façades comportant des baies principales avec vue directe,  
- à 2,50 mètres minimum, dans le cas de façades aveugles ou ne comportant que des baies 

secondaires sans vue directe (allège supérieure à 1,90 m, pavés de verre, etc…). 
 
 
Au-delà de la bande des 30 mètres mesurés à partir de l’alignement des voies publiques et 
privées, seules pourront être autorisées les constructions annexes à l’habitation, leur hauteur 
ne pouvant excéder 3,50 mètres. 
 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics et d’intérêt collectif. 
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ARTICLE AU1.8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS 

PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 
 
 
La distance à respecter entre tous points de façades concernés sera au moins égale à la 
hauteur de la façade la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. 
Dans le cas des constructions annexes définies à l’article UA2, 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. 
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ARTICLE AU1.9 :  

EMPRISE AU SOL 

 
 
L'emprise au sol des constructions de toute nature en superstructure ne pourra excéder 50% 
de la surface de la parcelle. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE AU1.10 :  

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. 
 
Dans toute la zone, la hauteur des constructions n’excèdera pas : 
10 mètres en cas de toiture à un ou plusieurs pans, 
9 mètres en cas de toiture-terrasse, 
3,5 mètres pour les constructions annexes. 
 
Un dépassement de 4 mètres par rapport à ces hauteurs plafond pourra être autorisé en cas 
d’habitation collective comportant plusieurs logements, sous réserve que la construction 
projetée se situe à plus de 35 mètres des limites de la zone. 
 
En cas de terrains en pente, les mesures seront 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. 
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ARTICLE AU1.11 :  

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
 

11.1 - PRINCIPE GENERAL 

Les autorisations peuvent être refusées - ou n’être accordées par l’autorité compétente que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales - si les travaux et installations, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et 
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains - et notamment dans les 
secteurs de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés et repérés 
sur les documents graphiques. 
 
 

11.2 - LES 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, 

- tout pastiche d’une architecture d’une autre région ou d'un autre pays, 
- les exhaussements de sol destinés à accompagner les constructions (talus, buttes, etc.). 
 
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 transformateur s 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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11.3 - LES TOITURES 

La toiture doit être de forme, de matériaux, d’aspect et de couleur en cohérence avec  
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 supérieure à 35°.  
Les toitures terrasses sont autorisées. 
 
 

11.4 - LES CLOTURES 

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 en brique de 0,80 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. 

 
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.  
Les clôtures en plaques de béton armé sont interdites. 
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ARTICLE AU1.12 :  

STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
 

12.1 - PRINCIPE 

Des aires de stationnement - de surface ou enterrées - devront être réalisées sur le terrain 
propre de chacune des opérations pour satisfaire à leurs besoins spécifiques.  
En cas d'impossibilité technique ou architecturale de réaliser le nombre d'emplacements 
requis selon les règles définies ci-après, le constructeur pourra être autorisé à les réaliser (ou 
à participer à leur réalisation) sur un autre terrain qui, en tout état de cause, ne devra pas être 
distant de plus de 300m des constructions ou installations à desservir.  
Le constructeur pourra également être tenu quitte de cette obligation en justifiant d'une 
concession à long terme dans un parc public de stationnement ou en versant une participation 
à la collectivité locale compétente en vue de la réalisation d'un parc public de stationnement 
en application des articles L.421.3 et R.332.17du Code de l'Urbanisme. 
Enfin le constructeur pourra participer à la réalisation d'emplacements sur la voie publique 
pour satisfaire ses besoins en matière de parkings visiteurs - sans qu'il lui soit pour autant 
possible de les affecter à un usage privatif. 
 
 

12.1 – CARACTERISTIQUES DES EMPLACEMENTS 

Chaque emplacement devra répondre aux caractéristiques suivantes : 
- longueur : 5,00 m minimum 
- largeur : 2,30 m minimum 
- dégagement : 6,00 m minimum (la largeur du dégagement peut être portée à 5,50 m si les 

emplacements présentent une largeur de 2,50 m). 

 
Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne devront pas entraîner de 
modification dans le niveau du trottoir; leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de 
l'alignement ne devra pas excéder 5% et de 17% sur le reste de la rampe. 
Elles respecteront 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 stationnements en sous-sol et en impasse devront être aménagés de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour à leur extrémité. Les impasses devront présenter une 
longueur maximale de 50 mètres. 
 
 
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules sur les aires de stationnement devront 
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 devront recevoir un traitement paysager tel que 
défini à l’article 13 du présent règlement. 
 
Un aménagement de stationnement pour les deux-roues sera en outre prévu dans toute 
opération supérieure à 5 logements. 
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12.2 –NOMBRE D’EMPLACEMENTS OBLIGATOIRES  

Maisons individuelles : 
Il devra être créé deux places par habitation (dont une au moins intégrée dans le volume 
construit). 
 
Constructions à usage d'habitat collectif :  
Il devra être créé une place par tranche de 40 m² de SHON avec un minimum d'une place par 
logement.  
70% au moins de ces emplacements seront réalisés dans le volume construit, en boxes ou en 
sous-sol.  
Dans les ensembles comprenant plus de 10 logements, il sera en outre réalisé un nombre 
d'emplacement supplémentaires égal à 30% du nombre de logements. Ces emplacements 
seront banalisés, sans pouvoir être affectés à un usage privatif. 
Nota : Dans le cas de logements locatifs bénéficiant de prêts de l’Etat, et destinés aux 
personnes défavorisées mentionnées à l’article 1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la 
mise en œuvre du droit au logement, la réalisation d’une aire de stationnement est imposée 
par logement. 
 
Constructions à usage de bureaux et de services :  
Il devra être créé une place par 40 m² de SHON. 
 
Etablissements commerciaux :  
Il devra être créé une place par 40 m² de surface de vente 
 
Hôtels restaurants :  
Il devra être créé une place par chambre d'hôtel ou par tranche de 10 m² de surface de 
restaurant + 1 emplacement de car par tranche de 40 chambres. 
 
Constructions à usage hospitalier, cliniques, maisons de retraite, foyers… : 
Il devra être créé une place pour deux lits. 
 
Etablissements d’enseignement et équipements publics : 
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. 
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ARTICLE AU1.13 : 

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
 

13.1 - ESPACES BOISES CLASSES 

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 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. 
 
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. 
 
Il est rappelé que les plantations dont la hauteur dépasse 2 m ne peuvent être situées à moins 
de 2 m des limites séparatives. Les plantations arbustives inférieures à 2 m de hauteur 
peuvent se situer à 0,50 m minimum des limites. 
 
 

13.4 - SUPERFICIE MINIMALE 

Les espaces libres non bâtis devront être végétalisés sur un minimum de 30% de la taille de la 
parcelle.  
 
Les dalles de parkings enterrés pourront 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). 
 
 

13.5 - VOLET PAYSAGER 

L’aménagement paysager inclus dans les dossiers de demandes d’autorisation doit être 
complet. Les sujets et aménagements présents sur le site avant travaux doivent être 
précisément recensés.  
Après examen des dossiers, les services instructeurs de la Ville et l’autorité compétente 
pourront demander que les sujets et aménagements remarquables soient conservés et 
protégés. Des prescriptions spéciales pourront notamment être imposées dans les secteurs 
de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés dans le présent Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.) et repérés sur les documents graphiques. 



MITRY-MORY – Plan Local d’Urbanisme Règlement 

 200 

ARTICLE AU1.14 :  

POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
La constructibilité de l’ensemble de la zone est fixée à 35.000 m² de Surface Hors Oeuvre 
Nette – hors équipements publics. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
 



MITRY-MORY – Plan Local d’Urbanisme Règlement 

 201 

CHAPITRE 2 :  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES  

AU2, AU3, AU4 

 
 
Les zones AU2, AU3 et AU4 sont des secteurs naturels 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). 
 

Le secteur comprend :  

- la zone AU2, inscrite au Schéma Directeur “Marne Nord” valant SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale). Cette zone, dite "La Réneuse, phase 2", est destinée à l'extension 
urbaine du quartier de Mitry-le-Neuf à vocation principale d’habitat, de commerce, de 
loisirs, d’équipements publics et d’activités), 

- la zone AU3, inscrite au Schéma Directeur “Marne Nord” valant SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale). Cette zone est sise entre l’avenue des Martyrs de Châteaubriant et 
le barreau de liaisons RD9 – RD84, à vocation principale d’équipements publics et de 
loisirs, 

- la zone AU4, inscrite au Schéma Directeur “Marne Nord” valant SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale). Cette zone est au sud du Bourg de Mitry, sise entre la Route 
Neuve, la rue de Villeparisis et le ru des Cerceaux, à vocation principale  d’habitat, de 
commerce, d’équipements et de loisirs. Cette zone est pour partie comprise dans l’actuel 
périmètre du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Paris - Charles de Gaulle.  
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SECTION 1 :  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
 
non réglementé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 2 :  

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
 
non réglementé 
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TITRE 4 :  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

AGRICOLES 

 
 
Les zones A concernent les secteurs de la commune, équipés  ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  
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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 couverte par le Plan de Prévention des Risques Technologiques et incluse 
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.  
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SECTION 1 :  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE A 1 : 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
 
 
Rappels :  
 
- Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre 

de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels au document graphique. 
- 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.  

 
 
 
Dans toute la zone, sont interdites toutes les constructions et installations autres que celles 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. 
 
Sont en outre interdits : 
- 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, 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 

 
 
 
Rappels : 
 
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à 

l'activité agricole ou forestière, conformément aux articles L.441.1 et suivants du Code de 
l'Urbanisme), 

- les installations et travaux divers définis aux articles R.421-19 à R.421-25 et suivants du 
Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation, 

- les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L.430.2 du 
Code de l'Urbanisme dans l'ensemble de la zone, 

- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces classés au 
titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents 
graphiques, 

- les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés 
conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier, 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à 
l’exploitation agricole. 

 
 
 
Dans l'ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises 
que si elles respectent les conditions suivantes : 
 
- les constructions autorisées soumises aux nuisances de bruit liées à l'autoroute A 104 ou à 

la RN 2, classées axes nuisants de type I, à 4 files de circulation, devront présenter, en 
fonction de leur utilisation, une isolation acoustique conforme aux dispositions de l'arrêté 
interministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983, 

- 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, 

- l'aménagement et l'extension des bâtiments liés aux exploitations agricoles, 
- les établissements techniques liés à l'agriculture et les constructions à usage agricole, 
- la reconstruction des habitations existantes non autorisées dans la zone détruite en tout ou 

en partie dans la limite de la surface hors œuvre nette préexistante, 
- les constructions destinées au logement des exploitants ruraux à condition qu'elles 

s'implantent à proximité des bâtiments d'exploitation 
- 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 
hors œuvre nette,  

- la construction de garages desservant les habitations existantes, dans la limite nécessaire 
à la satisfaction des besoins de ces habitations. 

- les constructions, ouvrage, installations et travaux divers, ICPE liés à la réalisation du 
projet de CDG Express. 

 
Dans la zone de protection définie par le Plan d'Exposition au Bruit autour de l'aérodrome Paris 
– Charles de Gaulle (zone C et D) annexé :  
Les constructions à usage d'habitation ou d'activités autorisées sous les conditions suivantes 
doivent présenter, en fonction de leur utilisation, une isolation acoustique à l'égard du bruit 
extérieur conforme aux dispositions du Plan d'Exposition au Bruit approuvé par arrêté inter 
préfectoral n° 07-044 du 3 avril 2007. 
 
 
Dans l’ensemble de la zone, tout ce qui n’est pas autorisée est interdit. 
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SECTION 2 :  

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE A 3 :  

ACCES ET VOIRIE 

 
 
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques et privés ou pour celles des personnes utilisant ces accès. 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins ou 
éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage etc. 
 
D'autre part, les voies doivent être aménagées si elles se terminent en impasse de telle sorte 
que les véhicules puissent faire demi-tour. 
 
D'une façon générale, à l'intérieur d'une propriété, toute construction devra pouvoir être 
accessible à partir d'une voie d'au moins 3,50 m de largeur. 
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ARTICLE A 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 devra 
disposer d’un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite en limite de 
propriété : 
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 
Les constructions, installations nouvelles ou extensions, engendrant des eaux usées devront être 
raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques et 
conformément à la réglementation en vigueur.  
En l’absence éventuelle de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 
l’assainissement individuel pourra être autorisé, à condition que les installations soient réalisées 
conformément à la réglementation en vigueur et qu'elles soient conçues de façon à permettre un 
raccordement ultérieur au réseau public séparatif lorsque celui-ci sera réalisé. Ledit raccordement 
sera alors obligatoire.  
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, ou 
installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit respecter les prescriptions techniques du 
règlement de service d’assainissement de la ville. 
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 le domaine 
public et en limite de celui-ci. 

 
 

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 évacuées 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 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 usagées après le passage par un débourbeur déshuileur. 

 
 

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, installation nouvelle ou extension, 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 
l/s/ha. 
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 l/s/ha. 
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. 

 
 

4.3 - GAZ, ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION 
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. 

 
 

4.4 - COLLECTE DES DECHETS 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux et/ou emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers ou les bennes 
de déchets. 
Les encombrants devront être entreposés dans un local distinct des autres déchets avec une 
superficie minimale de 5 m2. 
Ces locaux ou emplacements seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, 
raccordés au réseau d’eaux usées. La superficie et le volume de ces locaux ou emplacements 
seront adaptés à la nature et à la quantité de déchets pour les immeubles d’activités. 
Ces dispositions s’appliquent en cas d’extension ou d’aménagement de constructions existantes. 

 
 

4.5 - DEFENSE INCENDIE 
Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense 
incendie. 



MITRY-MORY – Plan Local d’Urbanisme Règlement 

 210 

ARTICLE A 5 :  

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
 
non réglementé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE A 6 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES ET PRIVES 

 
 
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 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute 104 et dans une bande de 75 mètres 
de part et d’autre de l’axe de la RN2 et de la RD212. 
 
 
Dans toute la zone, toute construction nouvelle doit être implantée en observant une marge de 
recul d'au moins 10 m de profondeur par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies. 
 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions de bâtiments et équipements 
nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4. 
 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE A 7 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
 
Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives de 
propriété.  
Cette marge de recul sera au moins égale à 8 m. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE A 8 :  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 
 
non réglementé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE A 9 :  

EMPRISE AU SOL 

 
 
non réglementé 
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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.  
 
Les constructions nouvelles doivent respecter les règles suivantes : 
- la hauteur totale de la façade des habitations n'excédera pas 7 mètres, 
- le nombre de niveaux, non compris combles aménagés ou aménageables, est limité à 

deux (R + 1), 
- pour les bâtiments d'exploitation agricole, les silos, la hauteur totale mesurée au faîtage 

n'excédera pas 15 mètres, 
- pour les équipements d'intérêt public, la hauteur totale n'excédera pas 10 mètres, 
 
- en cas de terrains en pente, les mesures seront 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. 
 
 
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. 
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ARTICLE A 11 :  

ASPECT EXTERIEUR 

 
 

11.1 - DISPOSITIONS GENERALES 

L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de 
constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le 
paysage naturel. 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation 
de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains. 
 
 

11.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

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, 

- 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. 

 
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 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 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 murs et grilles anciens doivent être conservés dans la mesure du possible. Les haies 
existantes doivent être maintenues ou remplacées. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE A 13 : 

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

 
 
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. 

 
 La zone N comporte  

- un sous-secteur Ngv. Pour l’accueil  des gens du voyage. 
 
La zone N est traversée par l’emprise de l’autoroute 104 et de la route nationale 2.  
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CHAPITRE 1 : 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

 

Les zones N comprennent :  
- 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 Croulecul, 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. 

- Le secteur Ngv est réservé exclusivement à l’accueil des gens du voyage. 
 
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. 
 
L'implantation d'équipements collectifs publics compatibles avec la vocation de la zone peut 
être admise. 
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SECTION 1 :  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE N 1 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
 
Rappels :  
- Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre 

de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels au document graphique, 
- 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. 

 
Dans toute la zone, sont interdites les occupations et les utilisations, autres que celles 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 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 usage industriel,  
- les constructions et installations à usage 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 installations classées soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, 
- les panneaux et enseignes publicitaires et pré-enseignes non directement liés aux activités 

exercées sur la zone, 
- 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,  
- canalisation d'hydrocarbures liquides ou tous autres produits liquides ou gazeux 

susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. 
 

Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, les travaux et 
installations normalement non soumis à un régime d’autorisation, mais ayant pour effet de 
détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié dans le présent Plan Local 
d’Urbanisme, sont interdits - sous réserve d’une demande d’autorisation préalable instruite 
dans les conditions définies à l’article 2 ci-après et suivants. 
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ARTICLE N 2 :  

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 
 
Rappels : 
 
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à 

l'activité agricole ou forestière, conformément aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code 
de l'Urbanisme, 

- les installations et travaux divers définis à l'article L.442.1 et R.442.1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme sont soumis à autorisation, 

- les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L.430.2 du 
Code de l'Urbanisme dans l'ensemble de la zone, 

- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces classés au 
titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents 
graphiques, 

- les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés 
conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier. 

 
Dans toute la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si 
elles respectent les conditions définies : 
 
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à condition : 
- que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur 

desserte, 
- qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la 

sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers,  
- que l’aspect extérieur des constructions, leur ampleur, leur caractéristique de surface et de 

volume, et leur situation, s’intègrent dans les paysages naturels et bâtis environnants, 
- les constructions et installations indispensables à la gestion forestière, 
- les constructions et installations indispensables à l'exploitation du canal de l'Ourcq, 
- 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, 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
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 matières d’occupations et utilisations du sol autorisées. 
 
Par ailleurs, en application de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, et dans le souci 
d’œuvrer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et 
paysager de la commune, les travaux et installations, soumis ou non soumis à un régime 
d’autorisation, susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur un élément de paysage ou 
de patrimoine identifié dans le présent P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), pourront faire l’objet 
de prescriptions et dispositions particulières de la part de l’autorité compétente. 
 
- les constructions, ouvrages, installations et travaux divers. ICPE liés à la réalisation du 

projet de CDG Express. 
 
Dans l’ensemble de la zone, tout ce qui n’est pas autorisée est interdit. 
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SECTION 2 :  

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE N 3 : 

ACCES ET VOIRIE 

 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude 
de passage suffisante, établie par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. 
 
La voirie et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la sécurité routière. 
 
Le permis de construire peut être refusé 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.  
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ARTICLE N 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 devra 
disposer d’un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de visite en limite de 
propriété : 
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 
Les constructions, installations nouvelles ou extensions, engendrant des eaux usées devront être 
raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques et 
conformément à la réglementation en vigueur.  
En l’absence éventuelle de réseau public de collecte des eaux usées, et seulement dans ce cas, 
l’assainissement individuel pourra être autorisé, à condition que les installations soient réalisées 
conformément à la réglementation en vigueur et qu'elles soient conçues de façon à permettre un 
raccordement ultérieur au réseau public séparatif lorsque celui-ci sera réalisé. Ledit raccordement 
sera alors obligatoire.  
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, ou 
installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit respecter les prescriptions techniques du 
règlement de service d’assainissement de la ville. 
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 le domaine 
public et en limite de celui-ci. 

 
 

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 évacuées 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 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 usagées après le passage par un débourbeur déshuileur. 

 
 

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, installation nouvelle ou extension, 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 
l/s/ha. 
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 l/s/ha. 
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. 

 
 

4.3 - GAZ, ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION 
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. 

 
 

4.4 - COLLECTE DES DECHETS 
Toute construction, installation nouvelle ou extension doit prévoir la création d’un ou de plusieurs 
locaux et/ou emplacements, sur l’unité foncière, destinés à recevoir les containers ou les bennes 
de déchets. 
Les encombrants devront être entreposés dans un local distinct des autres déchets avec une 
superficie minimale de 5 m2. 
Ces locaux ou emplacements seront situés en rez-de-chaussée, ventilés, équipés d’un point d’eau, 
raccordés au réseau d’eaux usées. La superficie et le volume de ces locaux ou emplacements 
seront adaptés à la nature et à la quantité de déchets pour les immeubles d’activités. 
Ces dispositions s’appliquent en cas d’extension ou d’aménagement de constructions existantes. 

 
 

4.5 - DEFENSE INCENDIE 
Toute construction ou installation nouvelle doit être incluse dans une zone couverte par la défense 
incendie. 
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ARTICLE N 5 :  

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
non réglementé 
 
 
 
 
 

ARTICLE N 6 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVES 

 
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 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 de la route nationale 2.  
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
 

ARTICLE N 7 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives de 
propriété. Cette marge de recul sera au moins égale à 8 m. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
 
 

ARTICLE N 8 : 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 
non réglementé 
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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.  
 
Dans toute la zone, les constructions nouvelles doivent respecter les règles suivantes : 
- la hauteur totale de la façade des habitations n'excédera pas 7 mètres, 
- le nombre de niveaux, non compris combles aménagés ou aménageables, est limité à 

deux (R + 1), 
- pour les équipements d'intérêt public, la hauteur totale n'excédera pas 10 mètres. 
 
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 seront 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. 
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ARTICLE N 11 :  

ASPECT EXTERIEUR 

 

11.1 - DISPOSITIONS GENERALES 

L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de 
constructions existantes seront étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le 
paysage naturel. 
 
Les autorisations peuvent être refusées - ou n’être accordées par l’autorité compétente que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales - si les travaux et installations, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et 
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains - et notamment dans les 
secteurs de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés et repérés 
sur les documents graphiques. 
 

11.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

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, 

- 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. 

 
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 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 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 murs et grilles anciens doivent être conservés dans la mesure du possible. Les haies 
existantes doivent être maintenues ou remplacées. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE N 13 :  

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

 
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 faisant l'objet 
d'un "volet paysager" garantissant la parfaite intégration des infrastructures et superstructures 
dans leur environnement. 
 
Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre 
places. 
 
L’aménagement paysager inclus dans les dossiers de demandes d’autorisation doit être 
complet. Les sujets et aménagements présents sur le site avant travaux doivent être 
précisément recensés.  
Après examen des dossiers, les services instructeurs de la Ville et l’autorité compétente 
pourront demander que les sujets et aménagements remarquables soient conservés et 
protégés. Des prescriptions spéciales pourront notamment être imposées dans les secteurs 
de covisibilité avec les éléments de paysage ou de patrimoine identifiés dans le présent Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.) et repérés sur les documents graphiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE N 14 :  

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 
non réglementé. 
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ANNEXE 1  

DEFINITIONS 

 

A 
 
ACCES 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie (voir ce mot) publique ou privée, 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Tout nouvel 
accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

 
ACTIVITES 

Les locaux à destination d’activités sont essentiellement destinés à la fabrication, la 
transformation, le conditionnement ou le dépôt de produits, la réparation, l’entretien, les activités 
de laboratoire, les activités de transport. Sous-entendu, toute construction ou partie de 
construction n’étant pas affectée à de l’habitation, tels que : bureaux, industries, entrepôts, 
artisanat, commerces, hôtels, équipements collectifs privés, … 

 
ACTIVITES ARTISANALES 

Locaux au sein desquels exercent moins de dix salariés au sein d’une entreprise inscrite à la 
chambre des métiers. 
Cette destination recouvre également les prestations de service de caractère artisanal (salons de 
coiffure, laveries, boutiques de réparation…). 

 
ACTIVITES INDUSTRIELLES 

Activité économique ayant pour objet l'exploitation et transformation des matières premières en 
produits manufacturés finis ou semi-finis. 

 
ADAPTATIONS MINEURES 

Aux termes de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, l’autorité compétente peut accorder un 
permis de construire par adaptations mineures sous réserve que celles-ci soient rendues 
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 
avoisinantes. La décision doit alors être motivée. 
 

ALIGNEMENT 
Limite entre une propriété et une voirie publique ou privée. 
 

ANNEXES 
Seront considérées comme annexes, les locaux secondaires constituant des dépendances, tels 
que : réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, ateliers non professionnels, … 
 

APPENDICE D’ACCES 
Passage privé permettant la desserte de construction. 
 

ARBRE DE HAUTE TIGE 
Arbre feuillu ou conifère dont la hauteur atteint au moins 15m à l’âge adulte. 
 
 
 

B 
 

BAIE 
Percement doté d’une menuiserie fixe ou ouvrante et munie d’un vitrage transparent. 
Les fenêtres se divisent en deux types de baies : 
 - baie principale : baie éclairant les pièces principales (voir ce mot), située à une 
 hauteur de plancher inférieure ou égale à 1,90 m à partir de l’allège 
 - baie secondaire : baie éclairant les salles de bain, salles d’eau, WC, etc., situé à une 
 hauteur de plancher supérieur ou égale à 1,90 m. 
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C 
 
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL 

Le coefficient d’emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du 
volume hors œuvre brut du bâtiment – hormis balcons, saillies et loggias – à la surface de la 
parcelle. 
Ne sont pas pris en compte au titre de l’emprise au sol les volumes construits sous le niveau du 
terrain naturel. 

 
COEFFICIENT D’ESPACES VERTS (CEV) 

Rapport, exprimé en pourcentage, entre la surface réservée aux espaces verts (voir ce mot) et la 
superficie totale de l’unité foncière. 
 

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 donc une densité maximale de construction. 
 

COMBLES 
Partie de l’espace intérieur d’un bâtiment comprise sous les versants du toit et séparée des 
parties inférieures par un plancher ou une voûte. 
 

COMMERCE 
Activités de revente en l'état, sans transformation, de produits achetés à des tiers, ainsi que les 
locaux destinés à la restauration et aux débits de boissons. 
Le commerce de détail concerne plus particulièrement l’activité commerciale ou de négoce à 
destination des particuliers, qu’elles soient développées sous forme de commerces individuels ou 
de magasins à grande surface. 
Leur réglementation particulière répond à l’objectif de sauvegarde de la diversité commerciale 
des quartiers, articulé à l’article L. 123.1 du Code de l’urbanisme. 
 

CONSTRUCTION ANNEXE 
Une construction est une annexe lorsqu’elle est isolée à la construction principale et qu’elle ne 
referme pas de locaux notamment d’habitation, de bureau ou de commerce. Sont considérées 
comme constructions annexes notamment les garages, les abris de jardin, etc. 
 
 
 

D 
 
DEPOT ET DECHARGES 

L’installation de dépôts de ferraille, de vieux véhicules, de matériaux, de combustibles solides ou 
liquides et de déchets… non soumis au permis de construire, à la législation sur les installations 
classées ou à la réglementation concernant le camping est subordonnée à l’obtention d’une 
autorisation délivrée dans les conditions fixées par l’article R.442-2 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. 
La demande d’autorisation doit être adressée au Maire, conformément aux dispositions prévues 
par l’arrêté du 25 avril 1963. 
L’extension ou la création de décharges (y compris le remblaiement de carrières) devront faire 
l’objet d’une déclaration préalable à la Mairie du lieu intéressé. 

 
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.) 

 
 
 

E 
 
ENCADREMENTS DE BAIE 

Désigne toute bordure saillante, moulurée peinte ou sculptée autour d’une baie mais aussi d’un 
panneau, d’une porte, d’une ouverture. 
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ENTREPOTS 
Local destiné au stockage et au remisage et n’abritant aucune activité de bureaux, commerce, 
artisanat ou industrie. 

 
ESPACES BOISES CLASSES 

En application de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, les plans d’occupation des sols 
peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à 
créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. 
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature 
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

 
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. 
 
 
 

F 
 
FAÇADE 

Il s’agit d’une face extérieure d’une construction 
 

FAITAGE 
Eléments composant la partie supérieure de la toiture 
 

FENETRE DE TOIT 
Ouverture inscrite dans la pente de la toiture 
 
 
 

H 
 
HAUTEUR  

La hauteur maximum autorisée est évaluée par rapport au sol naturel 
Dans le cas d’un terrain présentant une dénivellation, la hauteur se mesure à partir du point où se 
fait l’accès principal à la parcelle. 

 
 
 

I 
 
ILOT 

L’îlot est la partie du territoire, bâti ou non bâti, composée d’une ou plusieurs propriétés, délimitée 
par des voies publiques ou privées. 

 
INSTALLATION CLASSEE 

Les installations classées sont soumises aux articles L.511-1 et suivants du Code de 
l’environnement (anciennement loi n° 76-663 du 19 juillet 1976). 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. 
 
 
 

J 
 
JOUR 

Les jours appelés « jours de souffrance » sont des ouvertures à verre dormant destinées 
seulement à éclairer le lieu où ils sont établis. On entend par verre dormant, un verre fixe et 
opaque ne laissant passer que la lumière, pas la vue (tel pavé de verre, …) 
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L 
 
LIMITE SEPARATIVE LATERALE 

Limite entre deux terrains, qui viennent rejoindre la voie. 
 
LIMITE DE FOND DE PARCELLE 

Limite qui vient rejoindre les limites séparatives latérales. 
 
 

 

M 
 
MARGE DE RECUL 

La marge de recul est le retrait imposé 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. 

 
 
 

P 
 
PIECES PRINCIPALES 

Sont compris comme pièces principales au sens du présent règlement : 
 - cuisine, 
 - salon / séjour / salle à manger, 
 - chambres, 
 - bureau : de travail, de réception, salle d’attente, 
 - bibliothèque, 
 - vérandas, 
 - combles aménagés, 
 - et de manière générale, toute pièce bénéficiant d’une baie vitrée, fenêtre, porte fenêtre, 
lucarne, châssis de toit, ouvrant ou non, situés à une hauteur de plancher inférieure ou égale à 
1,90 m à l’allège. 
 

PIEDROIT 
Chacun des montants verticaux en maçonnerie de part et d’autre d’une baie. 
 

PROPRIETE 
Une propriété est une parcelle ou un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire 
ou à un même groupe de propriétaires. On parle également d’unité foncière (voir ce mot) 
 
 

R 
 
RETRAIT - PROSPECT 

On appelle retrait l'espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur (L) est 
constituée par la mesure de l'horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies 
exclues) jusque sa rencontre avec la limite de propriété. 

 
 

S 
 
SOL NATUREL 

Le sol naturel est défini comme le terrain n’ayant pas subi, préalablement à la construction, de 
transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. 

 
SURFACE DE PLANCHER OU SURFACE HORS OEUVRE BRUTE 

Somme des surfaces de plancher de chaque niveau d’une construction, calculée à partir du nu 
extérieur des murs au niveau supérieur des planchers finis. Elle comprend les combles et sous-
sols, aménageables ou non pour l’habitation ou d’autres activités, ainsi que les balcons, les 
loggias et les toitures-terrasses (sauf terrasses extérieures de plain-pied). Pour le calcul exact, il 
faudra se reporter au Code de l’Urbanisme. 
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SURFACE HORS ŒUVRE NETTE (SHON) 

Surface hors œuvre brute de laquelle ont été déduites les surfaces hors œuvre : 
 - des combles et sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour d’autres  activités, 
 - des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes 
 situées au rez-de-chaussée, 
 - des bâtiments ou parties de bâtiments aménagés pour le stationnement des véhicules, 
 - des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole 
 ainsi que des serres de production. 
Pour le calcul exact, se reporter à l’article R 112-2 du code de l’Urbanisme. 

 
SURFACE IMPERMEABILISEE 

Partie d’un terrain recouverte par tout type de revêtement non perméable (en excluant les 
emprises bâties) : terrasse non couverte, court de tennis, piscine, allée ou place de stationnement 
gravillonnée ou bitumée, etc. 

 
 
 

U 
 
UNITE FONCIERE 

Elle est définie comme îlot de propriété unique d’un seul tenant et appartenant au même 
propriétaire. Ainsi, si la propriété est séparée par un chemin ou par des éléments naturels (cours 
d’eau par exemple), chaque partie sera considérée comme une unité foncière. 
 
 
 

V 
 
VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE 

Voie publique ou privée ouverte à la circulation générale des véhicules et des piétons par volonté 
expresse ou tacite du (ou des) propriétaires. 

 
VOIE DE DESSERTE INTERNE 

Voie privative, destinée à la seule desserte d’un ensemble de constructions (logements 
notamment) 

 
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD) 

Cette expression désigne la voirie proprement dite, l'assainissement, l'adduction d'eau, 
l'électricité et l'éclairage public, le gaz, le téléphone, le câble. 
 

 
VUE 

Les vues sont des ouvertures ordinaires, droites ou obliques, non fermées ou munies de fenêtres 
qui s’ouvrent à volonté. Les vues droites sont celles pratiquées dans un mur parallèle à la ligne 
de séparations de deux propriétés et les vues obliques celles ouvertes dans un mur faisant angle 
avec cette ligne. 
 
 
 

Z 
 
ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) 

Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle un aménageur public ou privé est chargé de réaliser 
l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis notamment en vue de la réalisation (voir articles L. 
311-1 et suivants et articles R. 311-1 du Code de l’Urbanisme) : 
 - de constructions à usage d’habitation, de commerces, d’industrie, de services, 
 - d’installations et d’équipements collectifs publics ou privés. 
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ANNEXE 2  

STATIONNEMENTS 
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ANNEXE 3  

CHEMINEES 
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ANNEXE 4  

PLANTATION DES ARBRES 
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ANNEXE 5  

ARRETE DU MAIRE N°2008/134 
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ANNEXE 6  

PERIMETRES D’ETUDE 
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