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Dispositions générales
I - Division du territoire en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles

Le territoire de Bussy Saint-Georges couvert par le P.L.U. est divisé en dix zones urbaines, six zones à
urbaniser et une zone naturelle :
1. la zone urbaine ancien village (zone UA),
2. la zone urbaine du centre-ville nouvelle (zone UB),
3. la zone urbaine de transition avec l’habitat pavillonnaire d’extension (zone UC),
4. la zone urbaine d’extension de transition avec les mieux naturels (zone UD),
5. la zone urbaine d’extension liée aux aménagements du golf de l’Epinette (zone UE),
6. la zone urbaine de transition avec la commune de Collégien (zone UF),
7. la zone urbaine correspondant à l’emprise du domaine public routier (autoroute A4), et de ses
annexes* techniques, aires de service et emprises de la voirie primaire de raccordement (zone
UG).
8. la zone urbaine correspondant à l’emprise du domaine public du chemin de fer (Réseau Express
Régional) et des terrains nécessaires à son exploitation située dans le périmètre du P.L.U.
(zone UH).
9. la zone urbaine à vocation de parc paysager (zone UP)
10. la zone urbaine à vocation d’activité (zone UX),
11. la zone à urbaniser prévue pour l’extension est de la ville (zone AUA)
12. la zone à urbaniser prévue pour l’extension des activités (zone AUB)
13. la zone à urbaniser prévue pour l’extension des zones de sports, de loisirs et à vocation
touristique (zone AUD)
14. la zone à urbaniser prévue à long terme après modification du P.L.U. pour l’extension de la
ville au sud de l’autoroute A4 par une zone d’activités (zone 2AUA)
15. la zone à urbaniser prévue à long terme après modification du P.L.U. pour l’extension ouest
de la ville (zone 2AUB)
16. la zone à urbaniser prévue à long terme après modification du P.L.U. pour l’extension nordest de la ville (zone 2AUD)
17. la zone naturelle et forestière aux vocations spécifiques par secteurs telles que les franges
urbaines, les jardins familiaux, les écarts bâtis, l’extension du parc paysager (zone N).

II - Délimitation de secteurs soumis à des dispositions particulières

Les documents graphiques du règlement délimitent des secteurs qui sont soumis à des dispositions
particulières, pour leur partie couverte par les zones urbaines et naturelles.

III - Espaces boisés classés*

Les documents graphiques du règlement délimitent, conformément à la légende, des espaces boisés
classés* dans lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

IV - Statut réglementaire des voies

Sont considérés comme voies pour l'application des articles 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du règlement des zones
naturelles, à urbaniser et urbaines :
atoute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques du règlement, à l’exception
des emprises de voie publique dont le principe du déclassement a été retenu ;
btoute voie à créer relevant, dans les documents graphiques du règlement, d'une des prescriptions
suivantes :
- Emplacement réservé* pour élargissement ou création de voie publique communale,
- Périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert publics ou installation d'intérêt général
à réaliser,
- Voie à conserver, créer ou modifier ;
- toute voie ou voie piétonne à créer ou à modifier indiquée dans les documents graphiques des
orientations d'aménagement,
- toute voie créée ou à créer dans le cadre d'une autorisation de lotir.
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- Les liaisons piétonnières indiquées aux documents graphiques du règlement ne sont pas considérées
comme des voies.
V - Adaptations mineures

Conformément à l'article L.123-1 (antépénultième alinéa) du Code de l'urbanisme, les règles et servitudes
définies par le P.L.U. peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol,
la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
VI - Application du règlement aux constructions existantes :

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se
situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas
la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.
Toutefois, peuvent être autorisés, pour tout type de constructions :
- des travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité,
d'hygiène, d'isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu'ils soient ou non conformes aux articles 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 ;
- des travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie
renouvelable dans les constructions, qu’ils soient ou non conformes aux articles 6, 7, 8, 9, 12 ou 13.
En ce qui concerne la restauration ou la reconstruction des immeubles protégés au titre des monuments
historiques, des dérogations aux règles du P.L.U. peuvent être accordées, par décision motivée, par l'autorité
compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L.123-5
du Code de l'urbanisme.
Dans la zone N, la reconstruction des bâtiments* détruits par sinistre est soumise aux conditions énoncées
par l’article N.2.

VII - Définitions

Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents
graphiques. Les termes sont définis au lexique joint au règlement
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ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont dites zones « U ». Sont classées en zones « U », les territoires déjà urbanisés
et ceux où les réseaux sont existants ou bien sont en cours de réalisation et ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines peuvent comprendre des secteurs.
Les zones urbaines ont été définies par rapport à leurs caractéristiques dominantes, elles peuvent
comprendre des secteurs pour lesquels une partie des règles sera différente
Les zones urbaines sont au nombre de dix : UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UP, UX
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ZONE UA
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

Caractère et vocation de la zone Village

Le présent titre s'applique aux secteurs de la zone urbaine UA du P.L.U. correspondant au village.
La zone, couvre le secteur du village dans son intégralité et comprend un sous-secteur UAa
correspondant plus spécifiquement aux bâtiments* de la Ferme de Roquemont.
Zone UA
La zone UA comprend un plan de zonage au 1/2000ème.
Cette zone correspond au centre ancien de Bussy-Saint-Georges. Il est constitué d'un bâti traditionnel,
de niveau R+1 ou R+C aménagés, s'organisant autour d'un système de cours privées ouvertes sur la
voirie. Cette particularité de composition et la volumétrie des bâtiments* le long des voies structurantes
méritent d'être préservées ; elles participent à l'identité du bourg.
Les constructions sont principalement liées à l'habitat, aux activités commerciales et aux services de
première nécessité.
Elle comprend :
-

Un secteur UAa sur l’emprise des terrains de la ferme de Rocquemont.
Des espaces paysagers à valeur patrimoniale à protéger (EPVP) au titre de l’article L. 123-1-7 sur
l’emprise des cours
Des lignes d’implantation obligatoire des constructions à l’alignement* et sur les limites des cours
ayant valeur d’alignement*.

Des éléments de paysage, sites également à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre
esthétique, historique et écologique au titre de l'article L. 123-1-7 du Code de l'Urbanisme sont identifiés
sur les documents graphiques. Certains murs ou autres éléments caractéristiques du petit patrimoine
(lavoir, fontaine, cimetière, etc.) identifiables sur les documents graphiques, sont ainsi protégés au titre
de la loi paysage.
Secteur UAa
Ce secteur correspond à l’emprise des corps de bâtiment* principaux de la ferme de Roquemont. La
valeur patrimoniale de cette ferme impose qui lui soient définies des règles d’utilisations spécifiques
contribuant à la préservation de son identité.
Secteur Espaces Paysagers à Valeur Patrimoniale à protéger (EPVP) : les cours
Le document graphique de zonage fait apparaître une trame de protection paysagère au titre de l’article
L. 123-1-7 sur les 17 cours qui ont été identifiées comme éléments patrimonial du village dont l’espace
et l’emprise au sol* doivent être conservés.
Les lignes d’implantation obligatoire des constructions
Certains terrains comprennent au plan de zonage une ligne d’implantation obligatoire des constructions
sur rue ou sur les cours qui interdisent les constructions en retrait.

Zone UA

Bandes de constructibilité 1 et 2
La zone UA comprend aux documents graphiques des bandes dites de constructibilité autorisées 1 et
2, différentes suivant l’éloignement de la rue.
Le plan de zonage fait figurer deux bandes de constructibilité. La bande n°1 est située le long des rues
et des cours ; sa constructibilité est plus importante. La bande n°2, en retrait de la bande 1 et des rues,
correspond aux anciens jardins dont les possibilités de constructibilité sont plus limitées.
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SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES













Toute construction est interdite hors des bandes de constructibilité et du secteur UAa (aucune
construction ne pourra être implantée en dehors des bandes constructibles définies sur les
documents graphiques).
Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation.
Les constructions pour l'exploitation agricole et forestière.
Les aires d’accueil des gens du voyage.
Le stationnement des caravanes et des camping-cars d'une durée inférieure à trois mois.
L'aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes.
La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs et de tout-hébergement léger de
loisirs.
L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d'attractions
Les exhaussements et affouillements.
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature.
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Dans les secteurs espaces paysagers à valeur patrimoniale (EPVP)


Toute construction est interdite dans les espaces paysagers à valeur patrimoniale (EPVP).

ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS
PARTICULIÈRES
Rappels







Les monuments à protéger tels qu'ils figurent aux documents graphiques sont soumis à une
autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait projetée.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application du 7ème
alinéa de l'article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent
faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Les constructions nouvelles pourront être subordonnées à la démolition de tout ou partie des
bâtiments* existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (art. L. 123-1 du
Code de l'Urbanisme).
Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l'article R421-27du Code de
l’Urbanisme.

Dans la zone UA en dehors du secteur UAa









Zone UA



Les constructions à la condition qu’’il s’agisse d'habitation* ou d'hébergement et leurs annexes*, ainsi
que leur aménagement.
Les abris de jardin* dans la limite de 7 m².
Les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics et aux services
d’intérêt collectif
La reconstruction, après sinistre, des bâtiments* existants dans la limite de la surface hors œuvre
nette initiale. Dans ce cas de figure, la volumétrie et les caractéristiques architecturales d'origine
devront être respectées.
Les bâtiments* existants pourront connaître des travaux d’aménagement ou d’extension dans la
mesure où ils répondent à une nécessité de mise aux normes de confort et de sécurité.
Le changement de destination dans le cas de l'installation de surfaces commerciales, artisanales ou
artistiques, de bureaux* et de services dans la limite de 300 m2 de surface de plancher*.
Les constructions à usage de commerce, de bureaux*, de services, d'artisanat*, d'atelier à vocation
artistique, ainsi que les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition :
Que leur surface de plancher* n'excède pas 200 m2.
Que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante au regard de
l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent.
Qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants.
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Que les besoins en infrastructures de voirie et de réseaux divers ne soient pas augmentés
de façon significative.
Les équipements hôteliers ou para-hôteliers et leurs services, maisons de retraite médicalisée ou
non, de moins de 1500 m2 surface de plancher*.
-



Dans le secteur UAa



L'aménagement des bâtiments*, avec changement d'affectation éventuel, s’il respecte la volumétrie
des bâtiments* existants.
La reconstruction, après sinistre, des bâtiments* existants dans la limite de la surface hors œuvre
nette initiale. Dans ce cas de figure, la volumétrie et les caractéristiques architecturales originelles
devront être respectées (percements, couvertures, coloris, etc.).

Dans les secteurs espaces paysagers à valeur patrimoniale (EPVP)
Sont autorisés : Les travaux ou aménagements liés à l’entretien, la gestion ou l’amélioration de ces espaces
dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à leur valeur paysagère, historique ou écologique.
Le permis de démolir est obligatoire.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 3 : ACCÈS* ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès* à une voie publique ou privée ouverte à la circulation
automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès* doivent permettre de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Toute voie nouvelle créée ne peut desservir plus de deux terrains constructibles.
Les accès* sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger
pour la circulation générale.
Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités
d'exécution, dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou
en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Pour des raisons de meilleure insertion et d’usage cohérent, il faudra veiller à ne pas créer de nouvelles
voies publiques ou privées en impasse, mais prévoir des projets suffisamment en amont pour raccorder
aux voies existantes.

ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit
être alimentée par un branchement à un réseau collectif d’adduction d’eau potable sous pression présentant
des caractéristiques suffisantes.
Assainissement
Eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour
toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou en
cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des
canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes aux normes
en vigueur après s'être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques
pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d'assurer l'épuration et l'évacuation de
ces eaux sur le terrain. Ces dispositifs devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être
branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts
pluviaux est interdite.
Le rejet des eaux résiduaires industrielles* dans le réseau collectif n'est possible que dans le respect de la
réglementation en vigueur. Il pourra être soumis à un prétraitement.
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Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu'il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux
pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.


Autres réseaux
Gaz – Électricité – Téléphone – Télévision– Services numériques
L'enfouissement des réseaux électrique, téléphonique et de câblage est obligatoire chaque fois que les
conditions techniques et économiques le permettent, en concertation avec les organismes publics concernés.
Les comptages doivent être prévus en coffret, en limite de propriété, à l'alignement* du domaine public.


Antenne Relais
Elles devront être intégrées aux bâtiments* ou aux infrastructures présentes sur le site de façon à limiter au
maximum leur impact visuel dans leur environnement proche et lointain.

ARTICLE UA 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
II n'est pas fixé de règle.

ARTICLE UA 6 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Dans l’ensemble de la zone UA
L'implantation de la construction en vis à vis de la voie publique devra être réalisée dans un souci de continuité
des fronts bâtis au long des voies. La façade sera implantée :
-

Soit à l'alignement* actuel ou futur des voies de desserte.
Soit en observant une marge de reculement égale ou supérieure à 6 mètres.

En cas d'implantation en retrait de l'alignement*, la continuité visuelle depuis la voie publique devra être
assurée par l'édification, simultanément avec celle de la construction, d'une clôture implantée sur cet
alignement* et conforme aux dispositions de l'article UA 11 ci-après.
Les saillies* et encorbellement sur le domaine public ou privé des voies sont interdits.
Toutefois, sont autorisés les corniches, les modénatures de façade, les débords de couverture, les descentes
d'eau pluviale.
En cas de reconstruction après sinistre ou démolition volontaire, l'implantation du bâtiment* pourra être
autorisée, voire imposée, soit en cohérence avec l'implantation des constructions voisines existantes, soit à
l'identique de l'implantation initiale.
Exception
Les lignes d’implantation figurant au plan de zonage du village ont valeur d’alignement* en bordure de voie.
Pour les parcelles concernées, les constructions doivent s’implanter au droit des lignes d’implantations
obligatoire des constructions, le retrait est interdit.
Dans les secteurs espaces paysagers à valeur patrimoniale (EPVP)

Zone UA

Les cours : obligation d’implantation en limite de voie (cf. plan de zonage village) ou à la limite définie par les
constructions existantes.
Les constructions doivent s’implanter au droit des lignes d’implantations obligatoire des constructions, le
retrait est interdit.
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ARTICLE UA 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES*
Dans la bande constructible* 1


Si la parcelle a une longueur de façade sur rue ou sur la limite de la cour tenant lieu d’alignement*
inférieure à 13 mètres : les constructions doivent être obligatoirement implantées sur les deux limites
séparatives* perpendiculaires à la voie ou à la cour. Cette disposition ne s'applique pas aux
bâtiments* annexes* (garage...).



Si la longueur de la façade sur rue est supérieure à 13 mètres : les constructions doivent être
implantées :
soit en recul, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
soit sur une ou sur les 2 limites séparatives* de propriété (sous conditions),

En cas de retrait, celui-ci devra respecter les règles générales applicables aux marges d’isolement* :
La largeur (L) des marges d’isolement* est au moins égale à la moitié de la hauteur* (H/2) de la façade de la
construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives* avec :
un minimum de 2.50 mètres pour les façades* aveugles ou comprenant des baies* dont les allèges*
se situent au-dessus d’1,80m
un minimum de 4m pour les façades* comprenant des baies* dont les allèges* se situent audessous de 1,80m
En cas d’implantation sur l'une ou sur les deux limites séparatives* :
S'il existe déjà, sur une parcelle voisine, une construction implantée sur une limite séparative, la construction
nouvelle doit, dans la mesure du possible et conformément aux règles des deux alinéas précédents,
s'implanter sur cette limite et s'appuyer, au moins en partie, sur le pignon existant.
Dans la bande constructible* 2
Les constructions doivent s’implanter :
soit en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
soit sur une ou sur les 2 limites séparatives* de propriété (sous conditions),
En cas de retrait, celui-ci devra respecter les règles générales applicables aux marges d’isolement* :
La largeur (L) des marges d’isolement* est au moins égale à la moitié de la hauteur* (H/2) de la façade de la
construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives* avec :
 un minimum de 2.50 mètres pour les façades* aveugles ou comprenant des baies* dont les allèges* se
situent au-dessus d’1,80m
 un minimum de 4m pour les façades* comprenant des baies* dont les allèges* se situent au-dessous de
1,80m.
En cas d’implantation sur l’une ou les deux limites séparatives*, celui-ci devra respecter les conditions
suivantes :
 La construction ne comporte pas de baies*
 L’implantation sur les limites séparatives* est toujours possible si la construction s'adosse à un bâtiment*
en bon état déjà construit sur la propriété voisine et sur la limite séparative commune.

Ne sont pas assujettis aux règles ci-dessus :
- Les abris de jardin* dont l’implantation lorsqu’elle ne se fait pas en limite séparative, doit respecter une
distance horizontale entre le bâtiment* et cette limite d’au moins 1 mètre.
- Les piscines dont l’implantation en limite séparative n’est pas autorisée et doit respecter une distance
horizontale avec cette limite d’au moins 1 mètre.
- Les extensions* de construction existante qui pourront s’implanter librement soit en limite, soit en retrait
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ARTICLE UA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, elles doivent
respecter entre elles, les marges de recul suivantes :
un minimum de 2.50 mètres pour les plans de façade* aveugles ou comprenant des baies* dont
les allèges* se situent au-dessus d’1,80m
un minimum de 4m pour les plans de façades* comprenant des baies* dont les allèges* se situent
au-dessous de 1,80m
Il n'est pas fixé de distance minimale entre les bâtiments* d'habitation* et les bâtiments* annexes*.

ARTICLE UA 9 : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS
À l'intérieur de la bande constructible* 1
L'emprise au sol* maximum est de 100% de la surface de la bande constructible*.
À l'intérieur de la bande constructible* 2
Les constructions de toute nature ne peuvent excéder une emprise au sol* de 50 % de la surface de cette
bande constructible*.
Exception
-

-

Il n'est pas fixé d'emprise au sol* pour la reconstruction après sinistre des bâtiments* existants dans
la limite de leur emprise au sol* au moment du sinistre.
Il n'est pas fixé de règle pour l’emprise au sol* des équipements d'infrastructure ou de superstructure
nécessaires aux services publics ou aux services privés d’intérêt collectif.

ARTICLE UA 10 : HAUTEUR* MINIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment*
(acrotère*, faîtage*), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, sauf indication
contraire. La hauteur* de façade se mesure par plan de façade*.
La hauteur* d’un bâtiment* est égale à la différence entre le terrain naturel pris en milieu du plan de façade
et le point le plus haut du plan de façade mesurée au faitage de toiture ou à l’acrotère*.
A titre exceptionnel des dépassements ponctuels ne remettant pas en cause l’intégration de la construction
dans le paysage environnant peuvent être autorisés .
À l'intérieur de la bande constructible* 1
Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder R+1+C en cas de toitures à pentes et la hauteur*
maximale des constructions est fixée à 12 mètres au faîtage*.
En cas de toitures à terrasse, le nombre de niveaux habitables ne peut excéder R+1 et la hauteur* maximale
ne pourra excéder 7 mètres à l’acrotère*.
À l'intérieur de la bande constructible* 2
Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder R+C en cas de toitures à pentes et la hauteur*
maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage*.
En cas de toitures à terrasse, le nombre de niveaux habitables ne peut excéder le rez-de-chaussée et la
hauteur* maximale ne pourra excéder 4,5 mètres à l’acrotère*.
Exception pour les bandes constructibles 1 et 2 :
Zone UA

-

-

La hauteur* des annexes*, en relation avec la construction principale ou non, ne devra pas dépasser
3 m au faîtage*.
Il n'est pas fixé de règle pour la hauteur* maximale des équipements nécessaires aux services
publics ou aux services privés d’intérêt collectif.
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ARTICLE UA 11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
L'autorisation d'utilisation du sol, de bâtir ou de clôture pourra être refusée ou n'être accordée que sous
réserve de prescriptions particulières, si l'opération, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son
aspect extérieur est de nature à porter atteinte :
-

Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Aux sites.
Aux paysages naturels ou urbains.
Ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Une attention toute particulière doit être apportée à l'étude de la continuité du bâti le long des voies publiques
du village, sur les points suivants :
-

Volumétrie générale et son rapport avec les mitoyens.
Nature et forme des percements.
Raccordement de la continuité bâtie du village.
Nature des modénatures en façade et coloration générale.

Toute architecture étrangère à la région et tout pastiche sont interdits.
Les gouttières et descente d’eaux pluviales doivent être en zinc.
En façade sur rue, les gouttières pendantes, chêneaux apparents, couvertines de corniches ou de muret,
descentes d'eau pluviales, etc., seront impérativement en zinc naturel ou pré patiné.
Pour ces éléments, le PVC est à proscrire. Un dauphin en fonte, à partir du sol, est à prévoir sur une hauteur*
de 1 mètre minimum dans le cas d'une descente d'eau pluviale sur le domaine public.
La transformation des balcons et terrasses situés en étages* et donnant sur des voies et emprises publiques,
en loggias ou vérandas* par fermeture en parois opaques ou transparentes est interdite. L’unité de façade
doit être conservée.
Les constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous. Toutefois, en cas
d'extension modérée ou de projet d'architecture contemporaine, d'autres dispositions peuvent être retenues
en particulier si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou avoisinantes.
Les bâtiments* agricoles, où se perpétuent des activités agricoles, ne sont pas soumis aux prescriptions cidessous mais doivent s'intégrer au mieux au contexte environnant.
Toitures
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures des constructions à usage d'habitation* sont à pentes. Le degré de pente moyen pris entre le
faîtage* et la gouttière doit être compris entre 35° et 45° et ne comporter aucun débord sur les pignons.
La ligne principale de faîtage* doit être parallèle ou perpendiculaire à l'alignement* de la voie de desserte ou
à l'une des limites séparatives* latérales de propriété.
Les toitures en terrasses sont à proscrire en règle générale, toutefois pour des surfaces mineures ou dans le
cas d’une architecture contemporaine justifiée, ce système pourrait être autorisé.
Les toitures à pentes seront recouvertes de tuiles plates en terre cuite ou en matériaux ayant l'aspect de la
tuile vieillie.
Les couvertures avec brisis et terrassons sont à proscrire (type "Mansart").

L'éclairement des combles par des lucarnes* rampantes n'est autorisé que pour les constructions où ce type
de lucarnes* existe déjà. L’encombrement des lucarnes* et des châssis de toit* n’excédera pas la moitié de
la longueur du pan de toit sur lequel ils s’inscrivent.
La proportion et les formes de lucarne seront du type des lucarnes* rencontrées dans l'habitat ancien du
village notamment et, de la Brie en général.
Sauf impératif technique majeur et justifié, les châssis de toit* ne seront pas autorisés en façade sur rue.
Il sera préféré, en façade sur rue, les couvertures à double pente symétrique ; les couvertures à pente unique
devront être justifiées exclusivement par leur rapport avec les constructions voisines.
Les parties de construction édifiées en superstructures, telles que cheminées, ventilation, sortie de secours,
etc., doivent s'intégrer dans la composition architecturale du bâtiment*.
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Les panneaux pour l’exploitation de l’énergie solaire
Dans la mesure du possible, ces panneaux ne présenteront pas de débord par rapport au pan de toiture.

Parements extérieurs
Les différents murs d'un bâtiment* ou d'un ensemble de bâtiments*, aveugles ou non, visibles ou non d'une
voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques, creuses) est
interdit sur les constructions et les clôtures sur rue.
Les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne
pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Les enduits existants de qualité seront maintenus ou restitués.
Seuls les volets, persiennes ou pleins, en bois peint, sans écharpe sont autorisés.
Murs, clôtures et portails
Les murs
Les murs en moellon ou à valeur patrimoniale devront être conservés. Toutefois, une ouverture permettant
l’accès* véhicule d’une largeur de 3 mètres maximum et un accès* piéton d’une largeur de 1 mètre maximum
seront autorisés.
Les clôtures
Les clôtures existantes participant au paysage devront, en cas de démolition, être reconstruites à l'identique.
Les clôtures marquant les entrées du village devront être particulièrement étudiées.
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à
s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
Les clôtures en plaques de béton préfabriqué sont interdites.
Les clôtures plastiques sont interdites.
Les portes et portails en bois naturel doivent être traités en couleur de peinture en harmonie avec
l'environnement immédiat.
Les compteurs destinés aux concessionnaires seront incorporés à un élément de clôture maçonnée.
Clôtures en limites d’emprise publique :
Les clôtures sur les voies de desserte doivent être constituées par des murs de maçonnerie pleine d'aspect
et de couleur s'intégrant dans le paysage urbain ou, le cas échéant, identiques aux murs des constructions
auxquelles elles se raccordent. La hauteur* sera fonction de l'environnement immédiat auquel la clôture se
raccorde.
En cas de retrait de la construction par rapport à l'alignement*, il sera demandé la réalisation d'une clôture
construite afin de préserver la continuité bâtie du village.
Les haies de thuyas sont interdites en bordure des voies
Clôtures en limites séparatives* :
Entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'intégrer convenablement avec le mur
de façade et les constructions avoisinantes. Elles devront constituer des ensembles homogènes composés
de préférence de haies doublées ou non de grillage, de maçonneries pleines ou ajourées, grillages,
barreaudages, lisses horizontales, murets surmontés ou non de grillage. Les piliers intermédiaires devront
être de proportions discrètes. La hauteur* totale de la clôture n'excédera pas 2 mètres sans être supérieure
à celle du mur de clôture en façade sur rue.
Clôtures dans les secteurs espaces paysagers à valeur patrimoniale (EPVP)( les cours) :
La hauteur* maximale sera de 1,50 m et la partie pleine ne pourra pas excéder 1 m de hauteur* en partie
basse.
Il sera privilégié les teintes sombres ou en harmonie avec les autres éléments tels les volets. Les
barreaudages seront verticaux.

Zone UA

Les portails sur rue
Les portails sont autorisés dans la mesure où leur hauteur* n’excède pas 2 m
Annexes*
Les annexes* (garages, boxes, locaux techniques,..) doivent être construites avec des matériaux en harmonie
avec ceux du bâtiment* principal. Les toits en bardeaux bitumeux verts sont autorisés.
L'emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine est interdit en façade et en toiture.
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Abris de jardin*
Les abris de jardin* devront avoir une superficie de 7 m², une hauteur* maximale de 3 m, d’aspect bois et de
couleur foncée.
Aménagement des corps de ferme
L'aménagement des corps de ferme doit se faire dans le respect des bâtiments* et des matériaux originels.
Leur volumétrie extérieure ne doit pas être modifiée et les éléments caractéristiques doivent être sauvegardés
(grange, cour centrale, porche s'il y a lieu, etc.).
Vérandas*
Elles devront par leur toiture et leurs 3 façades* être intégrée au paysage urbain du quartier dans lequel elles
s’insèrent tant du point de vue des matériaux de façades* et de menuiserie que du point de vue des coloris.
Elles devront être constituées par
un mur aveugle lorsqu’elles sont construites en limite séparative,
80% de vitrage minimum
soit par des murets d’une hauteur* maximale de 0,20m calculé par rapport au niveau intérieur du
rez-de-chaussée, surmontés de vitrage
soit par des vitrages sur toute la hauteur*
Dispositions diverses
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle
manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
Les antennes paraboliques ne doivent pas être installées sur toute partie de construction de telle sorte
qu’elles soient visibles d’espaces publics ou en surplomb de tout ou partie du domaine public.
Les antennes paraboliques doivent être installées de telle sorte qu’elles soient masquées par l’architecture
de la construction (combles) ou par les annexes* de celle-ci ou par un écran végétal.
L'aménagement à usage commercial, artisanal ou industriel de bâtiments* existants peut être subordonné à
des conditions particulières d'aspect extérieur.
Compte tenu du rythme du parcellaire rencontré en façade sur rue, il pourra être demandé, pour les façades*
de plus de 20 mètres, des changements de modénature, ou des traitements architecturaux particuliers, afin
de reconstituer la trame du bâti existant et d'éviter la monotonie.
Dans le cas de rénovation, de réhabilitation ou d'extension, les travaux sur les constructions existantes
devront être conformes aux prescriptions ci-dessus. Une priorité absolue doit être faite à la préservation du
caractère du village : dans la mesure du possible, les travaux de rénovation ou de réhabilitation devront porter
sur des réfections à l'identique.
Exceptions
Les règles de cet article ne s’appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures et aux parements extérieurs, pourront
ne pas être imposées en cas d'un projet dont l'intégration à l'environnement architectural et urbain aura été
particulièrement étudiée.

ARTICLE UA 12 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations
nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement
sur le terrain propre à l'opération et selon les normes en vigueur. Cette obligation n'est pas applicable aux
aménagements ou aux extensions* limitées de la surface de plancher* hors œuvre nette des constructions
existantes, si leur affectation initiale reste inchangée,
Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain privé, situé à l'intérieur d'un rayon
maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la
preuve de leur réalisation effective.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
Une surface moyenne de 25 m2 par emplacement, dégagements compris, sera prévue.
Les garages et aires de stationnement en sous-sol sont interdits, sauf s'il n’y a pas de problème d’intégration
urbaine et paysagère notamment en réalisant impérativement l’entrée par le point bas du terrain fortement
en pente afin de ne pas avoir à créer de rampe.
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Nombre d'emplacements
Stationnement véhicules
Nature de la construction
Constructions destinées à :

Nombre de places imposé
Véhicules
- 2 places de stationnement par logement
dont 1 place couverte
- 1 place maximum par logement social*
(article L.151-35 du Code de
l’Urbanisme)

L’habitation*

2,5 places par tranche de 200 m²
de surface de plancher*

Locaux commerciaux

- 1 place par chambre d’hôtel
- 1 place pour 3 sièges de salle de spectacle
ou de conférence

Hôtel et leurs annexes*, salles de spectacle,
etc.

1 place pour 3 logements

Résidence pour personnes âgées

- 60 % de la surface de plancher* affectée à
ces usages de bureaux* ou de service
- Aucune place de stationnement ne sera
exigée si la surface de plancher*
affectée à ces usages (de bureaux* et de
services) n’excède pas 30% de la
construction

Bureaux* et services

Conformément au décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011, le pré-équipement de recharge pour véhicule
électrique est obligatoire dans les constructions nouvelles équipées de places de stationnement couvertes
ou, si elles sont non couvertes, d’accès* sécurisé. Ils devront également prévoir des espaces de
stationnement sécurisés pour les vélos (cf. règles de stationnement p 139).

Stationnement vélo
Nature de la construction
Construction destinée à :

Nombre de places imposé
Vélos avec 1 place = 1m2 surface de plancher*

Logement collectif
- Pour les constructions dont la surface bâtie est inférieure à 200m2 surface de - 2 places par logement dont 1 place couverte
plancher*
- 1,5 places par logement dont 1 place couverte
- Pour les constructions dont la surface bâtie est supérieure à 200m2 surface
de plancher*
Bureaux*

- 1 place par 50 m² surface de plancher*

Artisanat*

- 2 places de 100 m² surface de plancher*

Zone UA

Equipements publics ou d’intérêt collectif
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ARTICLE UA 13 : ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS

Zone UA

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'espèces indigènes
en nombre équivalent. Il sera préféré les fruitiers et arbres à feuilles caduques.
Les espaces libres* de toute construction doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal
sur au moins la moitié de leur surface. Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l'alignement*
doivent être traitées en priorité. La marge de reculement prévue à l'article 6 UA ci-dessus sera traitée en
jardin. La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m2 de terrain libre.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison
d'un arbre de haute tige au moins pour 50 m2 de la superficie affectée à cet usage.
Les haies de thuyas sont interdites en bordure des voies.
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ZONE UB
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

Caractère de la zone
Zone à vocation d'habitat mixte individuel et collectif pouvant comporter des commerces*, services et activités
compatibles avec l'habitat. Cette zone correspond à l’hyper centre mixte de la ville nouvelle qui comprend de
nombreux équipements
3 secteurs sont créés qui permettent de gérer les transitions vers les zones pavillonnaires :
UBa correspond au secteur de la Rocade Croix Saint Georges destiné à évoluer vers un quartier
mixte d’habitat, et de services de centre-ville
UBb correspond au secteur de transition entre l’hyper centre dense acceptant des hauteur*s de
bâtiment* plus élevées et les quartiers pavillonnaires de la zone UD
UBc correspondant au secteur de transition entre l’hyper centre dense acceptant des hauteur*s de
bâtiment* plus élevées et les quartiers pavillonnaires de la zone UC
UBL correspondant au secteur à vocation d’équipements culturels et cultuels situés au contact du
parc urbain

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES











Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens du code de
l’environnement)
Les constructions* pour l’exploitation agricole et forestière
Les aires des gens du voyage,
Le stationnement des caravanes et des camping-cars d’une durée inférieure à trois mois
L’aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes
La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs et de tout - hébergement léger de
loisirs
L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d’attractions
Les exhaussements et affouillements sauf ceux visés à l’article UB 2
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

En secteur UBL :
 Toutes constructions* à l’exception de celles autorisées à l’article UB 2

ARTICLE UB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
Les installations soumises à déclaration ou à autorisation (au sens de l’article L.512-1, L. 512-7 et L
512-8 du code de l’environnement) à condition :
 qu'elles soient par leur destination liée à l'activité urbaine et que soient prises toutes les dispositions
nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de nuisances (telles que bruit, pollution,
risques sanitaires) pour le voisinage ;
 qu’il s’agisse d’une extension d’une activité existante interdite dans la zone, que le bâtiment primaire
soit implanté dans la zone ou dans une zone mitoyenne, et à condition que l’activité n’entraine
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aucun risque pour le voisinage et que toutes les mesures soient prises pour limiter les nuisances
vis à vis des occupations autorisées dans la zone
Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions* autorisées, ainsi que
les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages dans le cas d’exigences
fonctionnelles et/ou techniques
Les constructions* à usage d’activité industrielle, artisanale* et à fonction d’entrepôt* à condition que
soient prises toutes les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de
nuisances pour le voisinage ;
La construction d’abri de jardin* dans la limite de 7m² surface de plancher*
L'extension et l'aménagement de constructions* existantes, dont la création est interdite, si les
conditions suivantes sont respectées de manière cumulative :
- Si l’activité existante apporte des nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des
dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire.
- Le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions* existantes et des espaces non
construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement
Les affouillements et les exhaussements des sols, selon le code de l’urbanisme, à condition d’être
liés aux travaux de construction ou d'aménagement paysager des constructions ou installations
autorisées dans la zone.
Les aires de stationnement ouvertes au public dans la mesure d’un traitement paysager et d’une
bonne intégration au paysage urbain

En secteur UBL :
 Les constructions* à vocation d’équipement et de service public et d’intérêt collectif à condition d’avoir
un caractère sportif, cultuel, culturel, social d’enseignement ou récréatif et sous réserve d’une bonne
intégration paysagère et architecturale dans le parc urbain
 Les constructions*, installations, ouvrages à vocation d’équipement et de service public liés à
l’équipement et à la desserte en réseaux de la zone et du parc urbain à condition et sous réserve
d’une bonne intégration paysagère et architecturale
 Les constructions* à vocation commerciale à condition que l’activité soit en lien avec le caractère
sportif, culturel, cultuel, social d’enseignement ou récréatif de l’équipement public et d’intérêt collectif
et dans la limite de 5% de la surface de plancher* de l’équipement et sous réserve d’une bonne
intégration paysagère et architecturale dans le parc urbain
 Les affouillements et les exhaussements des sols selon l’article R421-19 et R421-23 du code de
l’urbanisme lorsqu’ils sont directement liés aux travaux de construction ou à l'aménagement
paysager des espaces non construits autorisés dans la zone
 Les constructions* à vocation d’habitation** à condition d’être nécessaires à la surveillance, au
fonctionnement, à l’exploitation des équipements autorisés et dans la limite de 30% de la surface de
plancher* de l’équipement
 Les aires de stationnement ouvertes au public dans la mesure d’un traitement paysager et d’une
bonne intégration au paysage urbain
Dans les secteurs de protection acoustique portés aux annexes* du P.L.U., la construction de bâtiments* est
soumise aux dispositions en vigueur et notamment à l’arrêté du 9 janvier 1995 et de l’arrêté du 30 Mai 1996
notamment quant aux prescriptions techniques de nature à réduire les nuisances sonores.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB 3 : ACCÈS* ET VOIRIE

Zone UB

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès** sur une voie publique ou privée ouverte à la
circulation et en état de viabilité.
Tout terrain devra avoir un accès** satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense incendie et de
protection civile et présenter un accès** répondant à la règle suivante :
 accès* par une chaussée d’une largeur minimum de 3m
Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès** sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si
le propriétaire produit une servitude de passage suffisante pour un accès** véhicule, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil répondant aux caractéristiques
précisées en alinéa 1er.
Le permis de construire peut être refusé ou notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès*
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
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Les accès* doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur
trafic et comporter un cheminement piéton sécurisé. Des conditions particulières pourront être imposées en
matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation, de l’utilisation de
terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

ARTICLE UB 4 : LES RÉSEAUX
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit
être obligatoirement raccordée au réseau public.
Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit obligatoirement être raccordée
au réseau public d’assainissement.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles* dans le réseau public d'assainissement est subordonnée
notamment à un prétraitement approprié dans le respect de la réglementation en vigueur.


Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle pourra être raccordée au réseau public. Les aménagements
réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau
collecteur. Toutefois un système de gestion alternative des eaux pluviales améliorant le débit de fuite dans
le réseau public d’assainissement pourra être demandé avec un rejet nul dans le réseau public couvert ou à
ciel ouvert, sous réserve de la possibilité technique d’une infiltration, à valider par une étude géotechnique
adaptée, et n’entraînant pas de désordres sur les propriétés riveraines.


Toute précaution doit être prise afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
Autres réseaux
Gaz – Électricité – Téléphone – Télévision– Services numériques
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transports d'énergie ainsi
qu'aux câbles téléphoniques seront enterrés.
Une antenne collective de télévision sera prévue pour les immeubles collectifs.
Les coffrets techniques et compteurs devront être intégrés aux murs de façades* ou dans un muret


Antennes relais téléphoniques
Elles devront être intégrées aux bâtiments* ou aux infrastructures présentes sur le site de façon à limiter au
maximum leur impact visuel dans leur environnement proche et lointain.

ARTICLE UB 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé

Les constructions* et extensions* de bâtiment* devront être implantées soit :
à l’alignement* des voies et emprises publiques
en retrait des voies et emprises publiques. Dans ce cas le point le plus proche du bâtiment*
devra être au minimum de 2m. La limite au sol indiquant la séparation entre le domaine public
et le domaine privé devra être matérialisée sans ambiguïté lorsqu’il y a un retrait du rez-dechaussée. En l’absence de clôture, la matérialisation sera à minima de type bordurette béton
ou pavés béton ou pierre similaire.
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Sont autorisés en surplomb de l’alignement* à l’emprise publiques les éléments suivants :
Les parties de construction constituant des corniches, des modénatures ou éléments de
façades* de moins de 50cm, les isolations thermiques des murs de façades* pour les bâtiments*
existants réhabilités
Les débords de toiture par rapport à la façade de moins de 50cm
Sont interdits en surplomb de l’alignement* à l’emprise publiques les éléments suivants :
les balcons, terrasses, loggias et tout élément de ce type,

Des retraits différents de façades ou de plans de façade* sont admis, au sol et en étage, dans les conditions
suivantes :
Les retraits en rez-de-chaussée sont ponctuels
Les retraits en étage ont vocation à animer les façades* et/ou à participer à la volumétrie d’ensemble
des constructions
Les retraits sont dus à une parcelle en forme de polygone irrégulier
La construction existante présente des retraits différents et l’environnement le justifie
Les abris de jardin* et les piscines devront être implantés en fond de parcelle. En cas d’impossibilité le recul
sera de 2m minimum par rapport à l'alignement* ou à la limite d'emprise des voies ou emprises publiques.

Exceptions pour UB, UBa, UBb, UBc, UBL
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants
implantés avec un retrait différent. Dans ce cas les extensions* pourront respecter le retrait
existant
aux ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès*, caves, etc… à condition d’une bonne
intégration paysagère
aux constructions* et installations nécessaires aux équipements publics* ou d’intérêt collectif*
dont la nature ou le fonctionnement ou l’environnement ou l’expression d’une recherche
architecturale justifient la nécessité d’être implantés différemment. Dans ces cas des retraits
différents peuvent être admis à condition d’une bonne intégration paysagère au tissu urbain
environnant.
aux locaux destinés au stockage des déchets ménagers, à condition d’une bonne intégration
paysagère.
aux balcons, terrasses, loggias et tout élément de ce type

ARTICLE UB 7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES* DU TERRAIN
Les constructions* devront être édifiées :
soit en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
soit sur une ou sur les 2 limites séparatives* latérales de propriété,

Règle générale applicable aux marges d’isolement*
La largeur (L) des marges d’isolement* est au moins égale à la moitié de la hauteur* (H/2) de chaque façade
ou plan de façade* qui compose la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites
séparatives* avec un minimum de 3 m.

Exceptions
Zone UB

Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
-

lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants dont
l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d’isolement*
existantes ne soient pas diminuées
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aux abris de jardin*, locaux vélos, aux locaux techniques ou de stockage des déchets qui pourront
s'implanter à 1 m des limites séparatives*
aux balcons, vérandas*, auvents*, saillies* en façades* qui pourront s’implanter à 1m des limites
séparatives* latérales
aux constructions* et installations nécessaires aux équipements publics* ou d’intérêt collectif dont la
nature ou le fonctionnement ou l’environnement ou la recherche d’une expérimentation d’architecture
innovante* justifient la nécessité d’être implantés différemment. Dans ces cas des retraits différents
peuvent être admis à condition d’une bonne intégration paysagère au tissu urbain environnant.
aux piscines qui doivent être édifiées avec un retrait, dans ce cas le retrait sera au minimum une
distance horizontale de 1m

ARTICLE UB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Deux constructions* non contigües, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l’une de
l’autre au moins égale à la moitié de la hauteur* de chaque plan de façade* se faisant face et qui compose
les constructions, mesurée au faitage du toit ou à l’acrotère*, soit H/2 avec une distance minimum de 4
mètres.

Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants dont
l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que les marges existantes
entre deux bâtiments* ne soient pas diminuées
aux constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux annexes* qui doivent respecter par rapport à l’autre construction une distance au moins
égale à la hauteur* de la façade de l’annexe*
aux balcons, vérandas*, auvents*, saillies* en façades*

ARTICLE UB 9 : EMPRISE AU SOL*
Non réglementé
En secteur UBL :
L’emprise au sol* maximale des constructions* ne peut excéder 70% de la parcelle
Exception secteur UBL :
Cette règle ne s’applique pas aux nouvelles constructions* de moins de 30m² de surface plancher support
d’animation du parc urbain

ARTICLE UB 10 : HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* totale des constructions* autres que celles à usage d’activités, se mesure par façade ou plan de
façade* à partir du sol naturel en milieu de façade et ne peut excéder R+6 avec :
28 m au faitage
24 m à l’acrotère*

Dans le secteur UBa :
La hauteur* maximum des constructions*, mesurée à partir du sol naturel en milieu, de façade ou milieu du
plan de façade*, et ne peut excéder R+3+C avec :
le 3ème étage occupant 50% maximum du second étage
15 m au faitage ou
12 m à l’acrotère*
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La hauteur* des bâtiments* à usage d’activité mesurée à partir du sol naturel en milieu de façade ou milieu
du plan de façade*, et ne peut excéder
15 m à l’acrotère* ou au faitage
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Dans le secteur UBb :
La hauteur* maximum des constructions*, mesurée à partir du sol naturel en milieu de façade ou milieu du
du plan de façade* et ne peut excéder R+3+C avec :
17 m jusqu’au faitage ou
12 m jusqu’à l’acrotère*
Dans le secteur UBc :
La hauteur* maximum des constructions*, mesurée à partir du sol naturel en milieu de façade ou milieu du
plan de façade* et ne peut excéder R+4+C avec :
18 m au faitage ou
15 m à l’acrotère*
Exceptions pour l’ensemble de la zone UB
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux abris de jardin* dont la hauteur* totale ne pourra excéder 3m
aux vérandas* dont la hauteur* ne pourra excéder le niveau du plancher haut de la construction
sur laquelle elle s’adosse.
aux ouvrages techniques, cheminées, mât et autres superstructures
au périmètre d’entrée de ville sans hauteur* délimité au plan de zonage
Les équipements publics* ou d’intérêts collectifs.
Aux éléments particuliers de la conception architecturale : flèche, mât, clocher, coupole,
minaret, porche,….

ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTÉRIEUR
Les constructions* ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur
aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages sont interdites.
La transformation des balcons et terrasses situés en étages* et donnant sur des voies et emprises publiques,
en loggias ou vérandas* par fermeture en parois opaques ou transparentes est interdite. L’unité de façade
doit être conservée.
Les volumes des constructions* doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant
et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu.
Les bâtiments* annexes*, les extensions* doivent être construits avec des matériaux en harmonie avec ceux
du bâtiment* principal.
Les abris de jardin* devront être en bois ou similaire et de coloris foncés.
Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont autorisées sous réserve qu'elles s'intègrent au
milieu environnant.
Les gouttières et les descentes d’eau devront être intégrées au dessin de la façade.

Les toitures
A l'exception des vérandas* et auvents*, lorsque les constructions* ont des toitures à pentes, celles-ci doivent
avoir des pentes comprises entre 30° et 45°. Au niveau des combles, un brisis de toiture est autorisé pour
permettre l’habitabilité d’un seul niveau sous brisis.
En cas d’extension accolée au bâtiment* existant, la pente des toitures pourra être différente, dans ce cas
elle devra s’intégrer au mieux aux pentes de toiture du bâtiment* existant comme à celles des toitures
environnantes

Zone UB

Les installations pour l’exploitation de l’énergie solaire devront s’intégrer au mieux à la construction et être si
possible sans débords par rapport aux pans de toiture.
Matériaux uniquement admis pour les toitures à pente :
Tuiles plates en terre cuite ou similaire d’aspect tuile vieillie.
Zinc en cas d’architecture contemporaine à condition d’une bonne insertion dans le paysage

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°3
REGLEMENT

DU

PLAN LOCAL D’URBANISME –

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION
– REGLEMENT

S I M P L I F I É E N°3 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

Les ouvertures en toiture doivent respecter :
Les dimensions, les proportions, le rythme et, pour les lucarnes*, la forme des toitures des
constructions* avoisinantes.
La somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture
Les châssis de toit* devront être :
 plus hauts que larges
 contenus dans le plan du pan de toiture et leur emprise ne peut excéder le tiers de la
largeur de ce pan de toiture au droit de la base du châssis
 à au moins 1m de mur pignon le plus proche
 ne former qu’une seule rangée sur le versant de la façade vue depuis le domaine public
Sont interdits :
Les chiens assis
Aspect extérieur des matériaux et des couleurs
Les matériaux et les couleurs de toute construction doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants.
Les constructions* de vérandas*, annexes**, extensions*, garages doivent être en harmonie avec les
matériaux de la construction principale existante.
Il est notamment interdit de laisser en l'état tout matériau destiné à être recouvert par un parement
quelconque (enduit, peinture, etc…).
En cas de ravalement de façade : les teintes doivent être en cohérence avec l’environnement existant.
Les clôtures
En cas de clôtures, elles devront respecter les prescriptions suivantes :
 Clôtures en limites d’emprise publique :
Les clôtures en bordure de voie devront avoir une hauteur* de 1,5m maximum. Elles pourront avoir
exceptionnellement de 2m en justifiant d’une bonne intégration paysagère
Elles devront être constituées par :
soit de muret, d’une hauteur* maximum de 1/3 de la clôture totale, surmonté d’une grille du
modèle Bussy* ou similaire en harmonie avec les constructions* existantes
soit de grilles du modèle « Bussy »* ou similaire annexé au présent règlement
soit de muret d’une hauteur* maximale de 0,50m doublé d’une haie arbustive avec ou sans
grillage soudé,
soit d’un grillage soudé doublé d’une haie arbustive, uniquement pour des constructions* à
usage d’activité industrielle, artisanale* et à fonction d’entrepôt s
oit d’une clôture à barreaudage bois doublée de plantes grimpantes ou de haie arbustive,
 Clôtures en limites séparatives* :
Les clôtures sur les limites séparatives* ne devront pas dépasser 2m. Elles seront constituées de :
grillage de couleur vert doublé de haie bocagère ou de panneaux de bois
Clôture, portail et portillon devront être en harmonie tant sur les matériaux que les coloris.
Exceptions :
Les règles sur les clôtures concernant la zone ne s'appliquent pas :
- aux extensions de bâtiments existants à vocation d’activités industrielles, artisanales ou
d’entrepôt, lorsque le bâtiment est implanté dans la zone proprement dite ou lorsqu’il s’agit
d’une extension d’un bâtiment implanté dans une zone mitoyenne. Dans ce cas la clôture
existante pourra être maintenue et poursuivie pour assurer une continuité et une homogénéité
paysagère, quelque soit la forme, la hauteur, les matériaux, la couleur.

Les façades* des vérandas* devront être constituées par :
un mur aveugle* édifié en maçonnerie ou verres opaques/translucides, lorsqu’elles sont construites
en limite séparative*,
80% de vitrage minimum
soit par des murets d’une hauteur* maximale de 0,20m calculé par rapport au niveau intérieur du
rez-de-chaussée, surmontés de vitrage
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Les vérandas*
Elles devront par leur toiture et leurs 3 façades* être intégrées au paysage urbain du quartier dans lequel
elles s’insèrent tant du point de vue des matériaux de façades* et de menuiserie que du point de vue des
coloris.
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soit par des vitrages sur toute leur longueur

La toiture devra être portée par une structure en bois, métal ou PVC, identique :
soit à la construction* existante
soit aux profils de la façade
Les portes d’accès* au jardin peuvent comporter une partie basse pleine de 0,80m de hauteur* maximum
dans le même coloris que les montants verticaux.
L’entraxe entre les profils verticaux doit être de 60 cm maximum.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
Les installations diverses
Les installations techniques du type citernes à gaz liquéfié ou à mazout ou autres seront implantées de telle
manière qu’elles ne soient pas visibles depuis le domaine public
Les antennes paraboliques seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis le
domaine public si possible sinon elles devront être masquées par un écran végétal.

ARTICLE UB 12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré
sur la parcelle.
Un périmètre défini au plan de zonage détermine des normes de stationnement spécifiques définies à
l’annexe 2.

Les normes de stationnement de la zone UB

Nature de la construction
Construction destinée à :

Nombre de places imposé
véhicules

Dans le périmètre « Centre-ville » défini au plan
Nombre de places imposé de zonage lié à la proximité de la gare RER
Vélos avec 1 place = 1m2
surface de plancher*
Stationnement véhicules
Stationnement vélo

L’habitation*

- Pour les constructions* dont la - 2 places par logement dont
surface bâtie est inférieure à
1 place couverte
200m² surface de plancher*

- 1 place

- 1 place par logement - 1 place
dont 0,8 place
couverte

- Pour les constructions* dont la - 1,5 place par logement dont

- 1 place

- 1 place par logement - 1 place
dont 0,8 place
couverte

surface bâtie est supérieure à
200m² surface de plancher*

- Logement social*

-

1 place couverte

-

1 place maximum par - 1 place
logement social*

hébergement : en foyer,
étudiants, jeunes actifs, - 1 place pour 3 logements
résidence séniors…

- 1 place pour 3 logements
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- 0.5 place par chambre; - 1 place par 10
Possibilité de 0,3
chambres
place/chambre dans le
cas de mutualisation - 1 place pour 100m²
- 1 place pour 10 m² de salle - 1 place pour 100m² de
des parkings avec une
restauration avec un
de restauration
de restauration
autre construction
minimum de 10 places
avec un minimum
destinée
à
des
de 10 places
bureaux**

- 1 place par chambre ;

- 1 place par 10 chambres

-

Les bureaux*
Jusqu’à 100m² de surface de
plancher*

- 1 place par 50 m² de
surface de plancher*

1 place par 50m² de
surface de plancher*

Au-delà de 100m² de surface de - 2,5 places par tranche
plancher*
de 100m² surface de
plancher*
Les commerces*
Cas particuliers : foisonnement
possible voir ci-dessous

l'artisanat*

1 place pour 20 m² de
salle de restauration

- 1 place par 50 m² de
surface de plancher*

1 place par 50m² de
surface de plancher*

- 1,5 places par tranchede
100m² surface de
plancher*

- 2,5 places par tranche de
100 m² de surface de
plancher*

- Cinéma : 1 place pour 100 - 1,5 places par tranchede -

- 1,5 place par 100 m²
surface de plancher*

- 2 places 100m² surface
de plancher*

places assises minimum
de 20 places pour les
centres commerciaux et/ou
retail park

100 m² de surface de
plancher*

- 1,5 place par 100 m²
surface de plancher*

Cinéma : 1 place pour
100 places assises
minimum de 20
places pour les
centres commerciaux
et/ou retail park

- 2 places 100m²
surface
de
plancher*

logistique
- 1 place par 200m² de - 1 place 200m² surface de - 1 place par 200m² de - 1 place 200m²
Construction
de
bureaux**
surface de plancher*
plancher* à usage
surface de plancher*
surface
de
associée à l’activité de logistique
d’entrepôt*
d’entrepôt* + 1 place pour
d’entrepôt*
plancher* à usage
50m2
surface
de
d’entrepôt* + 1
- 1 place par 30m² surface de
plancher* de bureaux** - 1 place par 30m2
place pour 50m2
plancher* de bureaux**
surface de plancher*
associés à la logistique
surface
de
de bureaux**
plancher*
de
bureaux** associés
à la logistique
activités industrielles*

- 1 place par 100 m² surface de
plancher* affectés à l'activité

- 1 place 200m² surface de
plancher*

- Nombre de places
Nombre de places
correspondant aux
correspondant aux
besoins des
besoins des constructions*
constructions*
NB : Arrondi des calculs par excès

Les équipements publics* ou
d’intérêt collectif

-

- 1 place par 100 m² - 1 place 200m²
surface de plancher*
surface
de
affecté à l'activité
plancher*

- Nombre de places
correspondant aux
besoins des
constructions*

- Nombre de places
correspondant aux
besoins des
constructions*

Pour les équipements publics* et d’intérêt collectif les dispositions suivantes s’appliquent :
En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour
des raisons techniques, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les
places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes :
- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins
de 300 m des constructions* pour lesquelles ces places sont nécessaires
- acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à
moins de 300 m des constructions* pour lesquelles ces places sont nécessaires
- concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage
immédiat à moins de 300 m des constructions* pour lesquelles ces places sont nécessaires
- Exonération pour les équipements publics* et d’intérêts collectifs dans le cas d’une extension ou
d’une annexe
- Dans un rayon de 300, possibilité de mutualisation des places de stationnement entre les
équipements publics* ou d’intérêts collectifs
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Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l'insuffisance de stationnement sur le terrain
supportant les constructions* ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la
circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.
Conformément au décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011, le pré-équipement de recharge pour véhicule
électrique est obligatoire dans les constructions* nouvelles équipées de places de stationnement couvertes
ou, si elles sont non couvertes, d’accès* sécurisé. Ils devront également prévoir des espaces de
stationnement sécurisés pour les vélos (cf. règles de stationnement p 137.).

Secteur UBL
Le stationnement des véhicules des différents équipements pourra être localisé sur les aires de stationnement
à vocation publique. Un principe de banalisation de celui-ci permettra d’accueillir les visiteurs de ces
équipements. Des places de service pourront être admises sur l’emprise du lot en fonction des besoins de
l’équipement concerné.

ARTICLE UB 13 : ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS
Les aires de stationnement doivent s'intégrer à leur environnement par des plantations
d'accompagnement dont 1 arbre de haute tige d'une taille minimale de 18/20 (périmètre du tronc
à 1 m du sol) pour 4 places de stationnement.

-

Les espaces restés libres après implantation des constructions*, de leurs accès** et des aires de
stationnements doivent faire l'objet d'un traitement paysager planté, comportant au moins un
arbre de haute tige par 300 m² d'espace non construit.

-

Les espaces plantés devront représenter au moins 25% de la superficie du terrain et être conçus
pour créer un prolongement naturel des espaces verts publics.

-

Les toitures végétalisées pourront être comptabilisées comme espace planté. Dans ce cas, la
surface à prendre en compte sera limitée à 10% de la surface de toiture végétalisée.

-

Les aires de stockage seront masquées à la vue et traitées en continuité et en harmonie avec
l’architecture du bâtiment* principal et avec le traitement paysager.

-

L'implantation des constructions* nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande
partie possible des plantations existantes de qualité.

-

Les équipements publics* et d’intérêt collectif sont exonérés, hors UBL

Zone UB

-
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ZONE UC
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

Caractère de la zone
Zone à vocation d'habitat mixte individuel et collectif pouvant comporter des commerces, services et activités
compatibles avec l'habitat. Cette zone correspond à une zone de transition entre le centre-ville, les quartiers
pavillonnaires, le village et les zones d’activités.
Cette zone comprend 1 secteur UCa qui se situe en zone de transition entre la ville nouvelle et le village.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES













Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens du code de
l’environnement)
Les constructions pour l’exploitation agricole et forestière
Les aires des gens du voyage
Le stationnement des caravanes et des camping-cars d’une durée inférieure à trois mois
L'aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes
La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs et de tout hébergement léger de loisirs
L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d’attractions
Les exhaussements et affouillements sauf ceux visés à l’article UC2
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
Les constructions à destination d’activités industrielles*
Les constructions à destination d’entrepôt*









Les installations soumises à déclaration ou à autorisation au sens du code de l’environnement à
condition qu'elles soient par leur destination liée à l'activité urbaine et que soient prises toutes les
dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de nuisances (telles que bruit,
pollution, risques sanitaires) pour le voisinage ;
Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées, ainsi que
les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages dans le cas d’exigences
fonctionnelles et/ou techniques ;
Les constructions à usage d’activité artisanale à condition que soient prises toutes les dispositions
nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de nuisances pour le voisinage ;
La construction d’abri de jardin* dans la limite de 7m2 surface de plancher*
L'extension et l'aménagement de constructions existantes, dont la création est interdite, si les
conditions suivantes sont respectées de manière cumulative :
- L’activité existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l’activité existante apporte des
nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les
faire disparaître ou de les réduire.
- Le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non
construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement
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Les affouillements et les exhaussements des sols, selon le code de l’urbanisme, à condition d’être
liés à des travaux de construction ou d'aménagement paysager des constructions ou installations
autorisées dans la zone.
Les aires de stationnement ouvertes au public dans la mesure d’un traitement paysager et d’une
bonne intégration au paysage urbain
Les ouvrages électriques à haute et très haute tension à condition de faire l’objet d’un report dans
les documents graphiques et dans la liste des servitudes, et sans application des règles de prospect
et d’implantation.

Dans les secteurs de protection acoustique portés aux annexes* du P.L.U., la construction de bâtiments* est
soumise aux dispositions en vigueur, et notamment à l’arrêté du 9 janvier 1995 et de l’arrêté du 30 Mai 1996
notamment quant aux prescriptions techniques de nature à réduire les nuisances sonores.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC 3

ACCÈS* ET VOIRIE

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès* sur une voie publique ou privée ouverte à la
circulation et en état de viabilité.
Tout terrain devra avoir un accès* satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense incendie et de protection
civile et présenter un accès* répondant à la règle suivante :
Accès* par une chaussée d’une largeur minimum de 3m
Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès* sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le
propriétaire produit une servitude de passage suffisante pour un accès* véhicule, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil répondant aux caractéristiques
précisées à l’alinéa 1er.
Le permis de construire peut être refusé ou notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès*
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies
Les accès* doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur
trafic et comporter un cheminement piéton sécurisé. Des conditions particulières pourront être imposées en
matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation, de l’utilisation de
terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

ARTICLE UC 4

LES RÉSEAUX

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit
être obligatoirement raccordée au réseau public.
Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit obligatoirement être raccordée
au réseau public d’assainissement.


Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle pourra être raccordée au réseau public. Les aménagements
réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau
collecteur. Toutefois un système de gestion alternative des eaux pluviales améliorant le débit de fuite dans le
réseau public d’assainissement pourra être demandé avec un rejet nul dans le réseau public couvert ou à ciel
ouvert sous réserve de la possibilité technique d’une infiltration n’entrainant pas des désordres sur les
propriétés riveraines, technique à valider par une étude géotechnique adaptée

Zone UC



Toute précaution doit être prise afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°3
REGLEMENT

DU

PLAN LOCAL D’URBANISME –

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION
– REGLEMENT

S I M P L I F I É E N°3 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

Autres réseaux
Gaz – Électricité – Téléphone – Télévision– Services numériques
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transports d'énergie ainsi
qu'aux câbles téléphoniques seront enterrés.
Une antenne collective de télévision sera prévue pour les immeubles collectifs et les groupes de maisons de
10 logements et plus.
Les coffrets techniques et compteurs devront être intégrés aux murs de façades* ou dans un muret


Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transports d'énergie ainsi
qu'aux câbles téléphoniques seront enterrés.
Une antenne collective de télévision sera prévue pour les immeubles collectifs.
Antennes relais téléphoniques
Elles devront être intégrées aux bâtiments* ou aux infrastructures présentes sur le site de façon à limiter au
maximum leur impact visuel dans leur environnement proche et lointain.

ARTICLE UC 5

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

ARTICLE UC 6
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et extensions* de bâtiment* devront être implantées :
soit à l’alignement*
soit avec un recul au minimum de 3 m de l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies er
emprises publiques.
Les constructions à usage de garages devront être implantées avec un recul minimum de 5 m de
l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies privées ou publiques qui les desservent.
Les abris de jardin* et les piscines devront être implantés en fond de parcelle. En cas d’impossibilité le recul
sera de 1m minimum de l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies ou emprises publiques à condition
que la construction soit dissimulée visuellement depuis ces espaces par un écran végétal d’essences variées.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
-

-

lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants
implantés avec un recul différent. Dans ce cas les extensions* pourront respecter le recul
existant
aux ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès*, caves, etc…
aux balcons, auvents*, saillies* en façades* sur rue
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux locaux destinés au stockage des déchets ménagers

Zone UC

En cas de retrait de toute construction, y compris les exceptions, par rapport à l’alignement*, la continuité du
front bâti le long de la voie publique, entre les 2 limites séparatives*, doit être assurée par :
soit une clôture et/ou
un portail et/ou
une construction

ARTICLE UC 7
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES* DU TERRAIN
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Les constructions doivent être édifiées :
soit en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
soit sur une ou sur les 2 limites séparatives* latérales,

L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements
et des constructions existantes sur les parcelles voisines.
Règle générale applicable aux marges d’isolement*
La largeur (L) des marges d’isolement* est au moins égale à la moitié de la hauteur* (H/2) de la façade de la
construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives* avec :
un minimum de 3 m pour les façades* aveugles ou comprenant des baies* dont les allèges* se
situent au-dessus de 1,80m
un minimum de 4m pour les façades* comprenant des baies* dont les allèges* se situent audessous de 1,80m
.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
-

-

aux modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants dont l'implantation
ne respectent pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d’isolement* existantes
ne soient pas diminuées
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux abris de jardin* qui pourront s'implanter à 1 m des limites séparatives*
aux balcons, vérandas*, auvents*, saillies* en façades* qui pourront s’implanter à 1m des limites
séparatives* latérales
aux constructions de piscine qui doivent être édifiées en recul d’une distance horizontale de 1m
minimum

ARTICLE UC 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contigües, implantées sur une même propriété, doivent respecter l’une par rapport à
l’autre une distance au moins égale à la hauteur* du plan de façade* mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère*,
la plus élevée avec :
un minimum de 3m pour les façades* comprenant des baies* dont les allèges* se situent audessus de 1,80m
un minimum de 4m pour les façades* comprenant des baies* dont les allèges* se situent audessous de 1,80m
Exceptions

Zone UC

Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants dont
l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que les marges existantes
entre deux bâtiments* ne soient pas diminuées
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux abris de jardin* qui doivent respecter par rapport à l’autre construction une distance au
moins égale à la hauteur* de la façade de l’abri de jardin*
aux balcons, vérandas*, auvents*, saillies* en façades*

ARTICLE UC 9

EMPRISE AU SOL*

L'emprise au sol* des constructions ne devra pas excéder
45 % de la surface du terrain pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 300m2
35% de la surface du terrain pour les terrains dont la superficie est supérieure à 300m2
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas:
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aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE UC 10

HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS

La hauteur* maximum des constructions, mesurée par façade ou plan de façade* à partir du sol naturel en
milieu du plan de façade*
15 m jusqu’au faitage ou
12 m jusqu’à l’acrotère*
Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les éléments techniques tels que souches de
cheminées.

Dans le secteur UCa
La hauteur* maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel en milieu du plan de façade ne peut
excéder R+2+C avec :
12 m jusqu’au faitage ou
9 m jusqu’à l’acrotère*
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux abris de jardin* dont la hauteur* totale ne pourra excéder 3m
aux vérandas* dont la hauteur* ne pourra excéder le niveau du plancher haut de la construction
sur laquelle elle s’adosse

ARTICLE UC 11

ASPECT EXTÉRIEUR

Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur
aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages sont interdites.
Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant
et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu.
Les bâtiments* annexes*, les extensions* doivent être construits avec des matériaux en harmonie avec ceux
du bâtiment* principal.
Les abris de jardin* devront être en bois ou similaire et de coloris foncés.
Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont autorisées sous réserve qu'elles s'intègrent au
milieu environnant.
Les gouttières et les descentes d‘eau devront être de couleur grise similaire au zinc.

Les toitures
A l'exception des vérandas* et des auvent*s, les toitures à pentes des bâtiments* principaux doivent avoir
des pentes comprises entre 35° et 45°.
En cas d’extension accolée au bâtiment* existant, la pente des toitures pourra être différente, dans ce cas
elle devra s’intégrer au mieux aux pentes de toiture du bâtiment* existant comme à celles des toitures
environnantes ;
Les installations pour l’exploitation de l’énergie solaire devront s’intégrer au mieux à la construction et être si
possible sans débords par rapport aux pans de toiture.
Matériaux uniquement admis pour les toitures à pente :
Tuiles plates en terre cuite ou similaire d’aspect tuile vieillie.
Zinc en cas d’architecture contemporaine à condition d’une bonne insertion dans le paysage
Les ouvertures en toiture doivent respecter :
Les dimensions, les proportions, le rythme et, pour les lucarnes*, la forme des lucarnes*
présentes dans les toitures des constructions avoisinantes et du village.
La somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture
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Les châssis de toit* devront être :
 plus hauts que larges
 contenus dans le plan des pans de toiture et leur emprise ne peut excéder le tiers de la
largeur du pan de toiture au droit de la base du châssis
 à au moins 1m du mur pignon le plus proche
 formés d’une seule rangée sur le pan de toiture de la façade vue depuis le domaine
public
L'éclairement des combles par des lucarnes* rampantes n'est autorisé que pour les
constructions où ce type de lucarnes* existe déjà

Sont interdits :
Les chiens assis
Aspect extérieur des matériaux et des couleurs
Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants.
Les constructions de vérandas*, annexes**, extensions*, garages doivent en harmonie avec les matériaux
de la construction principale existante.
Il est notamment interdit de laisser en l'état tout matériau destiné à être recouvert par un parement
quelconque (enduit, peinture, etc…).
En cas de ravalement de façade : les teintes doivent être en cohérence avec l’environnement existant.
Les clôtures
Les clôtures en bordure de voie devront avoir une hauteur* maximum de 2m.
Elles devront être constituées par :
soit de murs ou de murets en harmonie avec les constructions existantes
soit de grilles du modèle « Bussy »* ou similaire annexé au présent règlement
soit de grillages rigides implantés directement dans le sol, doublés de haies bocagères
Clôture, portail et portillon devront être en harmonie tant sur les matériaux que les coloris
Les clôtures sur les limites séparatives* ne devront pas dépasser 1,50 m. Elles seront constituées de :
grillage de couleur vert doublé de haie bocagère ou de panneaux de bois ou de plastique vert
Les vérandas*
Elles devront par leur toiture et leurs 3 façades* à être intégré au paysage urbain du quartier dans lequel elles
s’insèrent tant du point de vue des matériaux de façades* et de menuiserie que du point de vue des coloris.
Elles devront être constituées par
un mur aveugle lorsqu’elles sont construites en limite séparative,
80% de vitrage et
soit par des murets d’une hauteur* maximale de 0,20m calculé par rapport au niveau intérieur
du rez-de-chaussée, surmontés de vitrage
soit par des vitrages toute hauteur*
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Zone UC

Les installations diverses
Les installations techniques du type citernes à gaz liquéfié ou à mazout ou autres seront implantées de telle
manière qu’elles ne soient pas visibles depuis le domaine public
Les antennes paraboliques seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis le
domaine public si possible sinon elles devront être masquées par un écran végétal.

ARTICLE UC 12 STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré
en dehors des voies publiques.
Dans les constructions de plus de 10 logements, les deux tiers au moins des places de stationnement à
réaliser devront se situer à l'intérieur des constructions.
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Les normes de stationnement.

Nature de la construction
Construction destinée à :

Nombre de places imposé aux
véhicules

Nombre de places imposé
Vélos avec 1 place = 1m2 surface de
plancher*
Logement collectif uniquement

l'habitation*

- Pour les constructions dont la surface - 2 places dont 1 place couverte
bâtie est inférieure à 200m2 surface de
plancher*:
- 1,5 places dont 1 place couverte

- 1 place
- 1 place

- Pour les constructions dont la surface
bâtie est supérieure à 200m2 surface de
plancher*
- Logement social
- Hébergement : foyer, étudiants, jeunes
actifs, résidence séniors…
l'hébergement hôtelier* et/ou à la
restauration

- 1 place par logement

- 1 place

- 1 place pour 3 logements

- 1 place pour 3 logements

- 1 place par chambre ;

- 1 place par 10 chambres

-

1 place pour 10 m2 de salle de - 1 place pour 100m2 de restauration
restauration
avec un minimum de 10 places

bureaux*
Jusqu’à 100m2 surface de plancher*

-

Au delà de 100m2 surface de plancher*

1 place par 50 m2 de surface de
plancher*
- 2,5 places par tranche de 100m2
surface de plancher*


commerces
Cas particuliers : foisonnement possible voir - 2,5 places par tranche de 100 m2 de
ci-dessous
surface de plancher*

l'artisanat*
équipements publics* ou d’intérêt
collectif
NB : Arrondi des calculs par excès

- 1,5 place par 100 m² surface de
plancher*
Nombre de places correspondant aux
besoins des constructions

- 1 place par 50m2 surface de
plancher*

- Cinéma : 1 place pour 100 places
assises minimum de 20 places pour
les centres commerciaux et/ou
retailpark
- 2 places 100m2 surface de
plancher*
Nombre de places correspondant aux
besoins des constructions

En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour
des raisons techniques le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les
places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes :
- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins
de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
- acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à
moins de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
- concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage
immédiat à moins de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires

Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l'insuffisance de stationnement sur le terrain
supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte-tenu de sa situation, de créer une gêne pour la
circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.
Conformément au décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011, le pré-équipement de recharge pour véhicule
électrique est obligatoire dans les constructions nouvelles équipées de places de stationnement couvertes
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ou, si elles sont non couvertes, d’accès* sécurisé. Ils devront également prévoir des espaces de
stationnement sécurisés pour les vélos. (cf. règles de stationnement p 137

ARTICLE UC 13

ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS

Aménagement des espaces libres*, plantations
-

Les aires de stationnement collectif doivent s'intégrer à leur environnement par des plantations
d'accompagnement dont 1 arbre de haute tige d'une taille minimale de 18/20 (périmètre du tronc
à 1 m du sol) pour 4 places de stationnement.

-

Les espaces restés libres après implantation des constructions, de leurs accès* et des aires de
stationnements doivent faire l'objet d'un traitement paysager planté, comportant au moins un
arbre de haute tige par 300 m² d'espace non construit.

-

Les espaces plantés devront représenter au moins 25% de la superficie du terrain et être conçus
pour créer un prolongement naturel des espaces verts publics.

-

Les aires de stockage seront masquées à la vue et traitées en continuité et en harmonie avec
l’architecture du bâtiment* principal et avec le traitement paysager.

Zone UC

L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible
des plantations existantes de qualité.
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ZONE UD
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

CARACTERE DE LA ZONE
Cette zone correspond à un tissu urbain composé très largement de constructions à destination principale
d'habitation* de type pavillonnaire. Elle est en continuité des différentes zones urbaines mixtes de la ville
nouvelle et du vieux village. Elle concerne les quartiers situés au nord de la voie ferrée du RER et assure en
partie la transition avec le milieu naturel protégé ou à vocation de loisirs.
Ce secteur comprend une bande de constructibilité limitée sur le coteau située à l’ouest de la rue de Ferrières
en limite avec la zone N.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UD 1















OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens du code de
l’environnement)
Les constructions pour l’exploitation agricole et forestière
Les aires des gens du voyage,
Le stationnement des caravanes et des camping-cars d’une durée inférieure à trois mois
L'aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes
La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs et de tout hébergement léger de loisirs
L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d’attractions
Les exhaussements et affouillements sauf ceux visés à l’article UD2
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
Les constructions à destination d’activités industrielles*
Les constructions à destination d’entrepôt*
Dans la bande de constructibilité limitée n°3 figurant au plan de zonage, toutes constructions
nouvelles autres que celles définies à l’article UD2 sont interdites.
Les nouvelles constructions d’hébergement hôtelier*








Les installations soumises à déclaration au sens du code de l’environnement à condition qu'elles
soient par leur destination liée à l'activité urbaine et que soient prises toutes les dispositions
nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de nuisances pour le voisinage et dans la
limite de 200m2 surface de plancher*
La construction à usage d’artisanat** dans la limite de 200m2 surface de plancher*
La construction à usage de commerce dans la limite de 200m2 surface de plancher*
La construction d’abri de jardin* dans la limite de 7m2 surface de plancher*
L'extension et l'aménagement de constructions existantes, dont la création est interdite, si les
conditions suivantes sont respectées de manière cumulative :
- L’activité existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l’activité existante
apporte des nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions
susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire.
- Le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et desespaces
non construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°3
REGLEMENT

DU

PLAN LOCAL D’URBANISME –

Zone UD

ARTICLE UD 2
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION
– REGLEMENT








S I M P L I F I É E N°3 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

Les affouillements et les exhaussements des sols, selon le code de l’urbanisme, à condition d’être
liés aux travaux de construction ou à l'aménagement paysager des constructions ou installations
autorisées dans la zone.
Les aires de stationnement ouvertes au public dans la mesure d’un paysagement végétal et d’une
bonne intégration au paysage urbain
Les voies nouvelles dans la partie ouest de la rue de Ferrières (numéros pairs) sont autorisées dans
la mesure où leur longueur n’excède pas 50 m depuis la rue.
Dans la bande de constructibilité limitée n°3 figurant au plan de zonage les constructions autorisées
sont limitées aux extensions* des constructions déjà existantes ou à leur reconstruction à l’identique
dans la limite de leur de plancher initiale, aux abris de jardin*s et aux annexes*. L’emprise cumulée
des nouvelles constructions ne pourra excéder 40 m² d’emprise au sol*, date d’approbation du PLU.
Les extensions* et la réhabilitation des installations soumises à déclaration (au sens du code de
l’environnement) à condition qu'elles soient par leur destination liée à l'activité urbaine et que soient
prises toutes les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de nuisances.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UD 3

ACCÈS* ET VOIRIE

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès* sur une voie publique ou privée ouverte à la
circulation et en état de viabilité.
Tout terrain devra avoir un accès* satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense incendie et de protection
civile et présenter un accès* répondant à la règle suivante :
Accès* par une chaussée d’une largeur minimum de 3m
Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès* sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le
propriétaire produit une servitude de passage suffisante pour un accès* véhicule, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil répondant aux caractéristiques
précisées à l’alinéa 1er.
Le permis de construire peut être refusé ou notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès*
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
Les accès* doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur
trafic et comporter un cheminement piéton sécurisé. Des conditions particulières pourront être imposées en
matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation, de l’utilisation de
terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

ARTICLE UD 4

LES RÉSEAUX

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit
être obligatoirement raccordée au réseau public.
Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit obligatoirement être raccordée
au réseau public d’assainissement.

Zone UD



Eaux pluviales
Les aménagements réalisés dont les clôtures sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Lorsque qu’un système alternatif de gestion des eaux pluviales existe, toute construction ou installation
nouvelle devra comporter un système de gestion alternative des eaux pluviales améliorant le débit de fuite et
devra être raccordée au réseau public ou privé alternatif (fossés, noues, bassins) existant. Voir plan en
annexe.
Des dispositifs appropriés tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif peuvent être imposés afin de
permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau, sous


BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°3
REGLEMENT

DU

PLAN LOCAL D’URBANISME –

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION
– REGLEMENT

S I M P L I F I É E N°3 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

réserve de la possibilité technique d’une infiltration n’entrainant pas des désordres sur les propriétés
riveraines, technique à valider par une étude géotechnique adaptée.

Autres réseaux
Gaz – Électricité – Téléphone – Télévision– Services numériques
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transports d'énergie ainsi
qu'aux câbles téléphoniques seront enterrés.
Une antenne collective de télévision sera prévue pour les immeubles collectifs.
Les coffrets techniques et compteurs devront être intégrés aux murs de façades* ou dans un muret


Antennes relais téléphoniques
Elles devront être intégrées aux bâtiments* ou aux infrastructures présentes sur le site de façon à limiter au
maximum leur impact visuel dans leur environnement proche et lointain.

ARTICLE UD 5

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

ARTICLE UD 6
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et extensions* de bâtiment* devront être implantées :
soit à l’alignement*
soit avec un recul au minimum de 3 m de l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies et
emprises publiques.
Les constructions à usage de garages devront être implantées avec un recul minimum de 5m de l'alignement*
ou de la limite d'emprise des voies privées ou publique qui les desservent.
Les abris de jardin* et les piscines devront être implantés en fond de parcelle. En cas d’impossibilité le recul
sera de 1m minimum de l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies ou emprises publiques.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants
implantés avec un recul différent. Dans ce cas les extensions* pourront respecter le recul
existant
aux ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès*, caves, etc…
aux balcons, auvents*, saillies* en façades* sur rue
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux locaux destinés au stockage des déchets ménagers

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
SÉPARATIVES* DU TERRAIN

PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

Les constructions à l’exception des piscines doivent être édifiées :
soit en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
soit sur l'une ou sur les 2 limites séparatives* latérales de propriété,
L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements
et des constructions existantes sur les parcelles voisines.

Règle générale applicable aux marges d’isolement*
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La largeur (L) des marges d’isolement* est au moins égale à la moitié de la hauteur* (H/2) de la façade de la
construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives* avec :
un minimum de 3 m. pour les façades* aveugles ou comportant des baies* dont les allèges* se
situent au-dessus d’1,80m
un minimum de 4m pour les façades* comportant des baies* dont les allèges* se situent audessous de 1,80m
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants dont l'implantation
ne respectent pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d’isolement* existantes
ne soient pas diminuées
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux abris de jardin* qui pourront s'implanter à 1 m des limites séparatives*
aux balcons, vérandas*, auvents*, saillies* en façades* qui pourront s’implanter à 1m des limites
séparatives* latérales
aux constructions de piscine qui doivent être édifiées en recul d’une distance horizontale de 1m
minimum

ARTICLE UD 8

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

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l'une de
l'autre au moins égale à la hauteur* de la plus élevée avec :
un minimum de 3 m. pour les plans de façade* aveugles ou comportant des baies* dont les
allèges* se situent au-dessus d’1,80m
un minimum de 4m pour les plans de façade* comportant des baies* dont les allèges* se situent
au-dessous de 1,80m
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux abris de jardin* qui doivent respecter par rapport à l’autre construction une distance au
moins égale à la hauteur* de la façade de l’abri de jardin*
aux balcons, vérandas*, auvents*, saillies* en façades*
aux piscines

ARTICLE UD 9

EMPRISE AU SOL*

L'emprise au sol* ne devra pas excéder 40 % de la surface du terrain.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Zone UD

ARTICLE UD 10

HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS

La hauteur* maximum des constructions, mesurée par façade ou plan de façade* à partir du sol naturel ne
peut excéder R+1+C avec :
13 m jusqu’au faitage ou
10 m jusqu’à l’acrotère*
La hauteur* maximum des constructions, à usage d’hébergement hôtelier*, mesurée à partir du sol naturel
ne peut excéder R+2+C avec :
14 m jusqu’au faitage ou
11m à l’acrotère*
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Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les éléments techniques tels que souches de
cheminées.
La hauteur* maximum autorisée pourra être revue à la baisse pour le maintien des cônes de visibilité du
monument historique protégé
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux abris de jardin* dont la hauteur* totale ne pourra excéder 3m
aux vérandas* dont la hauteur* ne pourra excéder le niveau du plancher haut de la construction
sur laquelle elle s’adosse.

ARTICLE UD 11

ASPECT EXTÉRIEUR

Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur
aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages sont interdites.
Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant
et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu.
Les bâtiments* annexes**, les extensions* doivent être construits avec des matériaux en harmonie avec ceux
du bâtiment* principal.
Les abris de jardin* devront être en bois ou similaire et de coloris foncés.
Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont autorisées sous réserve qu'elles s'intègrent au
milieu environnant.
Aucune construction ou installation ne devra modifier le système existant de gestion alternative des eaux
pluviales par obturation d’ouvrages et/ou remodelage des altimétries suite à la réalisation, d’une terrasse,
annexe*, abri de jardin*, vérandas*, extensions*.
Les gouttières et les descentes d’eau devront être de couleur grise similaire au zinc.
La transformation des balcons et terrasses situés en étages* et donnant sur des voies et emprises publiques,
en loggias ou vérandas* par fermeture en parois opaques ou transparentes est interdite. L’unité de façade
doit être conservée.
Les toitures
A l'exception des vérandas*, les toitures à pentes des bâtiments* principaux doivent avoir des pentes
comprises entre 35° et 45°.
En cas d’extension accolée au bâtiment* existant, la pente des toitures pourra être différente, dans ce cas
elle devra s’intégrer au mieux aux pentes de toiture du bâtiment* existant comme à celles des toitures
environnantes ;
Les installations pour l’exploitation de l’énergie solaire devront s’intégrer au mieux à la construction et être si
possible sans débords par rapport aux pans de toiture.
La toiture devra être sans débord en pignon ;

-

Les ouvertures en toiture doivent respecter :
Les dimensions, les proportions, le rythme et, pour les lucarnes*, la forme des lucarnes*
présentes dans les toitures des constructions avoisinantes et du vieux village.
La somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture
Les châssis de toit* devront être :
 plus hauts que larges

contenus dans le plan des pans de toiture et leur emprise ne peut excéder le tiers de la
largeur du pan de toiture au droit de la base du châssis
 à au moins 1m du mur pignon le plus proche
 formés d’une seule rangée sur le pan de toiture de la façade vue depuis le domaine
public.
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Sont interdits :
Les chiens assis

Aspect extérieur des matériaux et des couleurs
Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants.
Les constructions de vérandas*, annexes**, extensions*, garages doivent en harmonie avec les matériaux
de la construction principale existante.
Il est notamment interdit de laisser en l'état tout matériau destiné à être recouvert par un parement
quelconque (enduit, peinture, etc…).
En cas de ravalement de façade : les teintes doivent être en cohérence avec l’environnement existant.
Les clôtures
Les clôtures en bordure de voie avoir une hauteur* maximum de 1,80m.
Elles devront être constituées par :
soit de murets en harmonie avec les constructions existantes
soit de grilles du modèle « Bussy »* ou similaire annexé au présent règlement
soit de grillages rigides implantés directement dans le sol, doublés de haies bocagères
Clôture, portail et portillon devront être en harmonie tant sur les matériaux que les coloris

Les clôtures sur les limites séparatives* ne devront pas dépasser 1,50 m. Elles seront constituées de :
grillage de couleur vert doublé de haie bocagère ou de panneaux de bois ou de plastique vert
En cas de système alternatif de gestion des eaux pluviales, la clôture sera de préférence végétale et ne devra
en aucun cas modifier le système existant : comme par exemple, obturation des noues, modification des
altimétries, plantations dans les tranchées drainantes, etc
Les vérandas*
Elles devront par leur toiture et leurs 3 façades* à être intégré au paysage urbain du quartier dans lequel elles
s’insèrent tant du point de vue des matériaux de façades* et de menuiserie que du point de vue des coloris.
Elles devront être constituées par
un mur aveugle lorsqu’elles sont construites en limite séparative,
80% de vitrage et
soit par des murets d’une hauteur* maximale de 0,20m calculé par rapport au niveau intérieur
du rez-de-chaussée, surmontés de vitrage
soit par des vitrages toute hauteur*
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les installations diverses
Les installations techniques du type citernes à gaz liquéfié ou à mazout ou autres seront implantées de telle
manière qu’elles ne soient pas visibles depuis le domaine public

Zone UD

Les antennes paraboliques doivent seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis
le domaine public si possible sinon elles devront être masqué par un écran végétal.

ARTICLE UD 12

STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré
en dehors des voies publiques.
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Dans les constructions de plus de 10 logements, les deux tiers au moins des places de stationnement à
réaliser devront se situer à l'intérieur des constructions.
Les équipements publics* devront prévoir le nombre d'emplacements de stationnement nécessaires à leur
bon fonctionnement.
Les normes de stationnement

Nature de la construction
Construction destinée à :

Nombre de places imposé
véhicules

Nombre de places imposé
Vélos avec 1 place = 1m2 surface de
plancher*

l'habitation*

- Pour les constructions dont la surface - 2 places dont 1 place couverte
bâtie est inférieure à 200m2 surface de
plancher*:
- 1,5 places dont 1 place couverte
- Pour les constructions dont la surface
bâtie est supérieure à 200m2 surface de
plancher*

- 1 place

-

1 place

- Logement social*

-

1 place

- Hébergement : foyer, étudiants, jeunes
actifs, résidence séniors…

- 1 place par logement

- 1 place pour 3 logements

- 1 place pour 3 logements

bureaux*
-

Jusqu’à 100m2 surface de plancher*

-

Au-delà de 100m2 surface de plancher*

- 1 place par 50 m2 de surface de - 1 place par 50m2 surface de
plancher*
plancher*
- 2,5 places par tranche de 100m2 - 1 place par 50m2 surface de
surface de plancher*
plancher*

commerces
Cas particuliers : foisonnement possible voir - 2,5 places par tranche de 100 m2 de
ci-dessous
surface de plancher*
l'artisanat*
équipements publics* ou d’intérêt
collectif
NB : Arrondi des calculs par excès

- 1,5 place par 100 m² surface de
plancher*
Nombre de places correspondant aux
besoins des constructions

- Cinéma : 1 place pour 100 places
assises minimum de 20 places pour
les centres commerciaux et/ou
retailpark
- 2 places 100m2 surface de
plancher*
Nombre de places correspondant aux
besoins des constructions

Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l'insuffisance de stationnement sur le terrain
supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la
circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.
Conformément au décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011, le pré-équipement de recharge pour véhicule
électrique est obligatoire dans les constructions nouvelles équipées de places de stationnement couvertes
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En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour
des raisons techniques, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les
places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes :
- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins
de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
- acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à
moins de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
- concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage
immédiat à moins de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
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ou, si elles sont non couvertes, d’accès* sécurisé. Ils devront également prévoir des espaces de
stationnement sécurisés pour les vélos (cf. règles de stationnement p 137.).

ARTICLE UD 13

ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS

Aménagement des espaces libres*, plantations
-

Les aires de stationnement collectif doivent s'intégrer à leur environnement par des plantations
d'accompagnement dont 1 arbre de haute tige d'une taille minimale de 18/20 (périmètre du tronc
à 1 m du sol) pour 4 places de stationnement.

-

Les espaces restés libres après implantation des constructions, de leurs accès* et des aires de
stationnements doivent faire l'objet d'un traitement paysager planté, comportant au moins un
arbre de haute tige par 100 m² d'espace non construit. Les arbres et arbustes devront respecter
les tranchées drainantes, les noues et les bassins de manière à ne pas modifier le système de
gestion alternatif des eaux pluviales existant.

-

Les espaces plantés devront représenter au moins 25% de la superficie du terrain et être conçus
pour créer un prolongement naturel des espaces verts publics.

-

Les aires de stockage seront masquées à la vue et traitées en continuité et en harmonie avec
l’architecture du bâtiment* principal et avec le traitement paysager.

Zone UD

.
L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible
des plantations existantes de qualité.
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ZONE UE
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

Caractère de la zone
Cette zone correspond à un tissu urbain composé de constructions à destination principale d'habitation*
individuelle lié à l’aménagement du golf de l’Epinette.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UE 1















OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens du code de
l’environnement
Les constructions pour l’exploitation agricole et forestière
Les aires des gens du voyage,
Le stationnement des caravanes et des camping-cars d’une durée inférieure à trois mois
L'aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes
La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs et de tout hébergement léger de loisirs
L’’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d’attractions
Les exhaussements et affouillements sauf ceux visés à l’article UE2
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
Les constructions à destination d’activité industrielle
Les constructions à destination d’entrepôt*
Les constructions à destination d’activité artisanale
Les constructions à destination d’activité de bureaux* et de commerce











Les installations soumises à déclaration au sens du code de l’environnement à condition qu'elles
soient par leur destination liée à l'activité du golf et que soient prises toutes les dispositions
nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de nuisances pour le voisinage
La construction d’abri de jardin* dans la limite de 7 m² surface de plancher*
L'extension et l'aménagement de constructions existantes, si les conditions suivantes sont
respectées :
- L’activité existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l’activité existante apporte des
nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les
faire disparaître ou de les réduire.
- Le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non
construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement
Les affouillements et les exhaussements des sols, selon le code de l’urbanisme, à condition d’être
liés aux travaux de construction ou à l'aménagement paysager des constructions ou installations
autorisées dans la zone.
Les aires de stationnement ouvertes au public dans la mesure d’un traitement paysager et d’une
bonne intégration au paysage urbain
Les constructions à destination d’activité de bureaux* et de commerce à condition d’être liée au
fonctionnement du golf de l’Epinette.
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ARTICLE UE 2
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UE 3

ACCÈS* ET VOIRIE

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès* sur une voie publique ou privée ouverte à la
circulation et en état de viabilité.
Tout terrain devra avoir un accès* satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense incendie et de protection
civile et présenter un accès* répondant à la règle suivante :
accès* par une chaussée d’une largeur minimum de 3m
Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès* sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le
propriétaire produit une servitude de passage suffisante pour un accès* véhicule, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil répondant aux caractéristiques
précisées à l’alinéa 1er.
Le permis de construire peut être refusé ou notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès*
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
Les accès* doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur
trafic et comporter un cheminement piéton sécurisé. Des conditions particulières pourront être imposées en
matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation, de l’utilisation de
terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

ARTICLE UE 4

LES RÉSEAUX

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit
être obligatoirement raccordée au réseau public.
Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit obligatoirement être raccordée
au réseau public d’assainissement.


Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle pourra être raccordée au réseau public enterré ou à l’air libre
(fossés, noues). Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.


Toute précaution doit être prise afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
Autres réseaux
Gaz – Électricité – Téléphone – Télévision– Services numériques
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transports d'énergie ainsi
qu'aux câbles téléphoniques seront enterrés.
Une antenne collective de télévision sera prévue pour les immeubles collectifs.
Les coffrets techniques et compteurs devront être intégrés aux murs de façades* ou dans un muret


Antennes relais téléphoniques
Elles devront être intégrées aux bâtiments* ou aux infrastructures présentes sur le site de façon à limiter au
maximum leur impact visuel dans leur environnement proche et lointain.

ARTICLE UE 5

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé
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Zone UE

ARTICLE UE 6
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et extensions* de bâtiment* devront être implantées :
soit à l’alignement*
soit avec un recul au minimum de 5 m de l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies et
emprises publiques.
Les abris de jardin* et les piscines devront être implantés en fond de parcelle. En cas d’impossibilité, le recul
sera de 1m minimum de l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies ou emprises publiques.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants
implantés avec un retrait différent. Dans ce cas les extensions* pourront respecter le retrait
existant
aux ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès*, caves, etc…
balcons, auvents*, saillies* en façades* sur rue.
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE UE 7
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES* DU TERRAIN
Les constructions à l’exception des piscines doivent être édifiées :
soit en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
soit sur l'une ou sur les 2 limites séparatives* latérales,
L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements
et des constructions existantes sur les parcelles voisines.
Règle générale applicable aux marges d’isolement*
La largeur (L) des marges d’isolement* est au moins égale à la moitié de la hauteur* (H/2) de la façade de la
construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives* avec
un minimum de 3 m pour les façades* aveugles ou comprenant des baies* dont l’allège se
situent au-dessus d’1,80m
un minimum de 4m pour les façades* comprenant des baies* dont l’allège se situent au-dessous
d’1,80m
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants dont l'implantation
ne respectent pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d’isolement* existantes
ne soient pas diminuées
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux abris de jardin* qui pourront s'implanter à 1 m des limites séparatives*
aux constructions de piscine qui doivent être édifiées en recul d’une distance horizontale de 1m
minimum

ARTICLE UE 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l'une de
l'autre au moins égale à la hauteur* de la plus élevée.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
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aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux abris de jardin* qui doivent respecter une distance au moins égale à la hauteur* de la façade
de l’abri de jardin*
aux piscines
aux garages

ARTICLE UE 9

EMPRISE AU SOL*

L'emprise au sol* des constructions ne devra pas excéder :
35 % de la surface du terrain pour un terrain dont la superficie est inférieure ou égale à 800m2
25% de la surface du terrain pour un terrain dont la superficie est supérieure à 800m2
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE UE 10

HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS

La hauteur* maximum des constructions mesurée par façade ou par plan de façade*, à partir du sol naturel
ne peut excéder R+1+C avec :
11 m jusqu’au faitage ou
8m jusqu’à l’acrotère*
Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les éléments techniques tels que souches de
cheminées.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux abris de jardin* dont la hauteur* totale ne pourra excéder 3m
aux vérandas* dont la hauteur* ne pourra excéder le niveau du plancher haut de la construction
sur laquelle elle s’adosse.

ARTICLE UE 11

ASPECT EXTÉRIEUR

Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur
aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages sont interdites.
Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant
et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu.
Les bâtiments* annexes*, les extensions* doivent être construits avec des matériaux en harmonie avec ceux
du bâtiment* principal.
Les bâtiments* annexes* transformateurs, poste de coupure, détendeur de gaz, chaufferie, etc., seront
intégrés aux bâtiments*.
Les abris de jardin* devront être en bois ou similaire et de coloris foncés.
Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont autorisées sous réserve qu'elles s'intègrent au
milieu environnant.
Les gouttières et les descentes d’eau devront être intégrées au dessin de la façade.
La transformation des balcons et terrasses situés en étages* et donnant sur des voies et emprises publiques,
en loggias ou vérandas* par fermeture en parois opaques ou transparentes est interdite. L’unité de façade
doit être conservée.
Les toitures
A l'exception des vérandas*, les toitures à pentes des bâtiments* principaux doivent avoir des pentes
comprises entre 35° et 45°.
La toiture devra être sans débord en pignon ;
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En cas d’extension accolée au bâtiment* existant, la pente des toitures pourra être différente, dans ce cas
elle devra s’intégrer au mieux aux pentes de toiture du bâtiment* existant comme à celles des toitures
environnantes ;
Les installations pour l’exploitation de l’énergie solaire devront s’intégrer au mieux à la construction et être si
possible sans débords par rapport aux pans de toiture.
Matériaux uniquement admis pour les toitures à pente :
Tuiles plates en terre cuite ou similaire d’aspect tuile vieillie.
Les ouvertures en toiture doivent respecter :
Les dimensions, les proportions, le rythme et, pour les lucarnes*, la forme des toitures des
constructions avoisinantes.
La somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture
Les outeaux autorisés uniquement pour les constructions à R + combles et les châssis de toit*
devront être :
 plus hauts que larges, contenus dans le plan des pans de toiture pour les châssis de toit*
 leur emprise ne peut excéder le tiers de la largeur du pan de toiture au droit de la base
du châssis
 à au moins 1m du mur pignon le plus proche
 être formés d’une seule rangée sur le pan de toiture de la façade vue depuis le domaine
Sont interdits :
Les chiens assis
Aspect extérieur des matériaux et des couleurs
Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants.
Les constructions de vérandas*, annexes**, extensions*, garages doivent en harmonie avec les matériaux
de la construction principale existante.
Il est notamment interdit de laisser en l'état tout matériau destiné à être recouvert par un parement
quelconque (enduit, peinture, etc…).
En cas de ravalement de façade : les teintes doivent être en cohérence avec l’environnement existant.
Les clôtures
Les clôtures en bordure de voie devront être constituées par :
soit des murs ou des murets en harmonie avec les constructions existantes ne pouvant excéder
1,5m
soit des grilles ne pouvant excéder 1,8 m et du modèle « Bussy »* annexé au présent règlement
soit des grillages rigides implantés directement dans le sol, doublés de haies bocagères
l’ensemble ne pouvant excéder 1,50m
Clôture, portail et portillon devront être en harmonie tant sur les matériaux que les coloris
Les clôtures sur les limites séparatives* ne devront pas dépasser 1,20 m. Elles seront constituées de :
grillage de couleur vert doublé de haie bocagère ou de panneaux de bois ou de plastique vert
Les vérandas*
Elles devront par leur toiture et leurs 3 façades* à être intégré au paysage urbain du quartier dans lequel elles
s’insèrent tant du point de vue des matériaux de façades* et de menuiserie que du point de vue des coloris.
Elles devront être constituées par
un mur aveugle lorsqu’elles sont construites en limite séparative,
80% de vitrage et
soit par des murets d’une hauteur* maximale de 0,20m calculé par rapport au niveau intérieur
du rez de chaussée, surmontés de vitrage
soit par des vitrages toute hauteur*
Exceptions
Les règles de cet article ne s’appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les installations diverses
Les installations techniques du type citernes à gaz liquéfié ou à mazout ou autres seront implantées de telle
manière qu’elles ne soient pas visibles depuis le domaine public
Les antennes paraboliques doivent seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis
le domaine public si possible sinon elles devront être masquées par un écran végétal.
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ARTICLE UE 12 STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré
en dehors des voies publiques.
Dans les constructions de plus de 10 logements, les deux tiers au moins des places de stationnement à
réaliser devront se situer à l'intérieur des constructions.
Les équipements publics* devront prévoir le nombre d'emplacements de stationnement nécessaires à leur
bon fonctionnement.
Les normes de stationnement

Nature de la construction
Construction destinée à :

Nombre de places imposé
véhicules

Nombre de places imposé
Vélos avec 1 place = 1m2 surface de
plancher*

l'habitation*

- Pour les constructions dont la surface - 2 places dont 1 place couverte
bâtie est inférieure à 200m2 surface de
plancher*

- 1 place

- Pour les constructions dont la surface - 1,5 places dont 1 place couverte
bâtie est supérieure à 200m2 surface de
plancher*

- 1 place

- Logement social*
- Hébergement : foyer, étudiants, jeunes
actifs, résidence séniors…
l'hébergement hôtelier* et/ou à la
restauration

- 1 place maximum par logement

- 1 place

- 1 place pour 3 logements

- 1 place pour 3 logements

- 1 place par chambre

- 1 place par 10 chambres

équipements publics* ou d’intérêt
collectif
NB : Arrondi des calculs par excès

1 place pour 10 m2 de salle de - 1 place pour 100m2 de restauration
restauration
avec un minimum de 10 places
Nombre de places correspondant aux
besoins des constructions

Nombre de places correspondant aux
besoins des constructions

Zone UE

En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour
des raisons techniques ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme, le constructeur peut être autorisé, sur
demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l'une des formes
suivantes :
- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins
de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
- acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à
moins de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
- concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage
immédiat à moins de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires

Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l'insuffisance de stationnement sur le terrain
supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la
circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.
Conformément au décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011, le pré-équipement de recharge pour véhicule
électrique est obligatoire dans les constructions nouvelles équipées de places de stationnement couvertes
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ou, si elles sont non couvertes, d’accès* sécurisé. Ils devront également prévoir des espaces de
stationnement sécurisés pour les vélos (cf. règles de stationnement p 137)

ARTICLE UE 13

ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS

-

Les aires de stationnement collectif doivent s'intégrer à leur environnement par des plantations
d'accompagnement dont 1 arbre de haute tige d'une taille minimale de 18/20 (périmètre du tronc
à 1 m du sol) pour 4 places de stationnement.

-

Les espaces restés libres après implantation des constructions, de leurs accès* et des aires de
stationnements doivent faire l'objet d'un traitement paysager planté, comportant au moins un
arbre de haute tige par 100 m² d'espace non construit.

-

Les espaces plantés devront représenter au moins 25% de la superficie du terrain et être conçus
pour créer un prolongement naturel des espaces verts publics.

-

Les aires de stockage seront masquées à la vue et traitées en continuité et en harmonie avec
l’architecture du bâtiment* principal et avec le traitement paysager.

Zone UE

L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible
des plantations existantes de qualité.
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ZONE UF
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

Caractère de la zone
Cette zone correspond à un tissu urbain composé de constructions à destination principale d'habitation* de
type pavillonnaire en continuité de la commune de Collégien. Cette zone se situe à l’extrémité sud-ouest de
la commune de Bussy Saint-Georges.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UF 1














OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens du code de
l’environnement
Les constructions pour l’exploitation agricole et forestière
Les aires des gens du voyage
Le stationnement des caravanes et des camping-cars d’une durée inférieure à trois mois
L'aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes
La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs et de tout hébergement léger de loisirs
L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d’attractions
Les exhaussements et affouillements sauf ceux visés à l’article UF2
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
Les constructions à destination d’activités industrielles*
Les constructions à destination d’entrepôt*
Les constructions à destination d’activité artisanale










Les installations vocation d’activités artisanales, industrielles*, commerciales soumises ou non à
autorisation ou à déclaration au sens du code de l’environnement à condition que soient prises toutes
les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de nuisances pour le
voisinage et que la surface de plancher* des bâtiments* ne dépasse pas 200m2
La construction d’abri de jardin* dans la limite de 7m2 surface de plancher*
L’extension et l'aménagement de constructions existantes, dont la création est interdite, si les
conditions suivantes sont respectées de manière cumulative :
- L’activité existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l’activité existante apporte des
nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les
faire disparaître ou de les réduire.
- Le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non
construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement
Les affouillements et les exhaussements des sols, selon le code de l’urbanisme, à condition d’être
liés aux travaux de construction ou à l'aménagement paysager des constructions ou installations
autorisées dans la zone.
Les aires de stationnement ouvertes au public dans la mesure d’un traitement paysager et d’une
bonne intégration au paysage urbain.
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UF 3

ACCÈS* ET VOIRIE

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès* sur une voie publique ou privée ouverte à la
circulation et en état de viabilité.
Tout terrain devra avoir un accès* satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense incendie et de protection
civile et présenter un accès* répondant à la règle suivante :
accès* par une chaussée d’une largeur minimum de 3m
Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès* sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le
propriétaire produit une servitude de passage suffisante pour un accès* véhicule, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil répondant aux caractéristiques
précisées à l’alinéa 1er.
Le permis de construire peut être refusé ou notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès*
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
Les accès* doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur
trafic et comporter un cheminement piéton sécurisé. Des conditions particulières pourront être imposées en
matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation, de l’utilisation de
terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

ARTICLE UF 4

LES RÉSEAUX

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit
être obligatoirement raccordée au réseau public.
Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit obligatoirement être raccordée
au réseau public d’assainissement.


Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle pourra être raccordée au réseau public enterré ou à l’air libre
(fossés, noues). Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.


Toute précaution doit être prise afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
Autres réseaux
Gaz – Électricité – Téléphone – Télévision– Services numériques
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transports d'énergie ainsi
qu'aux câbles téléphoniques seront enterrés.
Une antenne collective de télévision sera prévue pour les immeubles collectifs.
Les coffrets techniques et compteurs devront être intégrés aux murs de façades* ou dans un muret


Antennes relais téléphoniques

Zone UF

Elles devront être intégrées aux bâtiments* ou aux infrastructures présentes sur le site de façon à limiter au
maximum leur impact visuel dans leur environnement proche et lointain.

ARTICLE UF 5

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé
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ARTICLE UF 6
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et extensions* de bâtiment* devront être implantées :
soit à l’alignement*
soit avec un recul au minimum de 4 m de l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies et
emprises publiques. Dans ce cas une continuité bâtie d’une limite séparative latérale à l’autre
devra être assurée par :
 une clôture et/ou
 un portail et/ou
 une construction
Les abris de jardin* et les piscines devront être implantés en fond de parcelle. En cas d’impossibilité, le recul
sera de 1m minimum de l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies ou emprises publiques.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants
implantés avec un retrait différent. Dans ce cas les extensions* pourront respecter le retrait
existant
aux ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès*, caves, etc…
aux modénatures de façades* et débords de toiture
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE UF 7
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES* DU TERRAIN
Les constructions à l’exception des piscines doivent être édifiées :
soit en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
soit sur l'une ou sur les 2 limites séparatives* latérales,
L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements
et des constructions existantes sur les parcelles voisines.
Règle générale applicable aux marges d’isolement*
La largeur (L) des marges d’isolement* est au moins égale à la moitié de la hauteur* (H/2) de la façade de la
construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives* avec :
un minimum de 3m pour les façades* aveugles ou comprenant des baies* dont l’allège se situe
au-dessus d’1,80m
un minimum de 4m pour les façades* comportant des baies* sont l’allège se situent au-dessous
d’1,80m
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants dont l'implantation
ne respectent pas les règles de la zone, sous réserve :
que les marges d’isolement* existantes ne soient pas diminuées
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux abris de jardin* qui pourront s'implanter à 1 m des limites séparatives*
aux constructions de piscine qui doivent être édifiées en recul d’une distance horizontale de 1m
minimum

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

Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
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Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doivent être à une distance
horizontale comptée entre tous points des bâtiments* d’au moins 4 m.
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aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux abris de jardin*
aux piscines

ARTICLE UF 9

EMPRISE AU SOL*

L'emprise au sol* des constructions ne devra pas excéder :
40 % de la surface du terrain pour un terrain
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE UF 10

HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS

La hauteur* maximum des constructions mesurée par façade ou par plan de façade* à partir du sol naturel
ne peut excéder R+1+C avec :
12 m jusqu’au faitage ou
8m jusqu’à l’acrotère*
Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les éléments techniques tels que souches de
cheminées.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux abris de jardin* dont la hauteur* totale ne pourra excéder 3m
aux vérandas* dont la hauteur* ne pourra excéder le niveau du plancher haut de la construction
sur laquelle elle s’adosse.

ARTICLE UF 11

ASPECT EXTÉRIEUR

Zone UF

Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur
aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages sont interdites.
Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant
et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu.
Les bâtiments* annexes**, les extensions* doivent être construits avec des matériaux en harmonie avec ceux
du bâtiment* principal.
Les bâtiments* annexes* transformateurs, poste de coupure, détendeur de gaz, chaufferie, etc., seront
intégrés aux bâtiments*.
Les abris de jardin* devront être en bois ou similaire et de coloris foncés.
Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont autorisées sous réserve qu'elles s'intègrent au
milieu environnant.
Les toitures
A l'exception des vérandas*, les toitures à pentes des bâtiments* principaux doivent avoir des pentes
comprises entre 35° et 45°.
La toiture devra être sans débord en pignon ;
Les toitures terrasses dans le cadre d’une architecture contemporaine sont autorisées
En cas d’extension accolée au bâtiment* existant, la pente des toitures devra s’harmoniser avec les pentes
existantes ;
Les installations pour l’exploitation de l’énergie solaire devront s’intégrer au mieux à la construction et être si
possible sans débords par rapport aux pans de toiture.
Matériaux uniquement admis pour les toitures à pente :
Tuiles plates en terre cuite ou similaire d’aspect tuile vieillie.
Zinc en cas d’architecture contemporaine
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Les ouvertures en toiture doivent respecter :
Les dimensions, les proportions, le rythme et, pour les lucarnes*, la forme des lucarnes*
présentes dans les toitures des constructions avoisinantes.
La somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture
Les outeaux et les châssis de toit* devront être :
 plus hauts que larges

contenus dans le plan des pans de toiture et leur emprise ne peut excéder le tiers de la
largeur du pan de toiture au droit de la base du châssis
 à au moins 1m du mur pignon le plus proche
 être formés d’une seule rangée sur le pan de toiture de la façade vue depuis le domaine
les lucarnes* rampantes ne sont autorisées que pour les constructions où ce type de lucarne
existe déjà.
Sont interdits :
Les chiens assis
Aspect extérieur des matériaux et des couleurs
Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants.
Les constructions de vérandas*, annexes*, extensions*, garages doivent en harmonie avec les matériaux de
la construction principale existante.
Il est notamment interdit de laisser en l'état tout matériau destiné à être recouvert par un parement
quelconque (enduit, peinture, etc…).
Les couleurs des murs doivent éviter les teintes vives et s’harmoniser avec les teintes et couleurs existantes
dans leur environnement. Le nombre total de couleurs utilisées est limité à 3 couleurs maximum.
Les clôtures
Les clôtures en bordure de voie et en limites séparatives* devront avoir une hauteur* maximum de 1,80m et
être constituées par :
soit de murs ou de murets en harmonie avec les constructions existantes surmontés de grilles
ou de grillage et pourront être doublé ou non d’une haie vive
soit directement de haies vives doublées d’un grillage
Clôture, portail et portillon devront être en harmonie tant sur les matériaux que les coloris.
Les vérandas*
Elles devront par leur toiture et leurs 3 façades* à être intégré au paysage urbain du quartier dans lequel elles
s’insèrent tant du point de vue des matériaux de façades* et de menuiserie que du point de vue des coloris.
Elles devront être constituées par soit :
un mur aveugle lorsqu’elles sont construites en limite séparative,
80% de vitrage
des murets d’une hauteur* maximale de 0,20m calculé par rapport au niveau intérieur du rezde-chaussée, surmontés de vitrage
soit par des vitrages toute hauteur*
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les installations diverses
Les installations techniques du type citernes à gaz liquéfié ou à mazout ou autres seront implantées de telle
manière qu’elles ne soient pas visibles depuis le domaine public
Les antennes paraboliques doivent seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis
le domaine public si possible sinon elles devront être masquées par un écran végétal.

STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré
en dehors des voies publiques.
Dans les constructions de plus de 10 logements, les deux tiers au moins des places de stationnement à
réaliser devront se situer à l'intérieur des constructions.
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ARTICLE UF 12
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Les équipements publics* devront prévoir le nombre d'emplacements de stationnement nécessaires à leur
bon fonctionnement.
Les normes de stationnement

Nature de la construction
Construction destinée à :

Nombre de places imposé aux
véhicules

Nombre de places imposé
Vélos avec 1 place = 1m2 surface de
plancher*

l'habitation*

- Pour les constructions dont la surface - 2 places dont 1 place couverte
bâtie est inférieure à 200m2 surface de
plancher*

- 1 place

- Pour les constructions dont la surface - 1,5 places dont 1 place couverte
bâtie est supérieure à 200m2 surface de
plancher*

- 1 place

- Logement social*

- 1 place maximum par logement

- 1 place

- Hébergement : foyer, étudiants, jeunes
actifs, résidence séniors…

- 1 place pour 3 logements

- 1 place pour 3 logements

- 1 place par chambre ;

- 1 place par 10 chambres

l'hébergement hôtelier* et/ou à la
restauration

-

1 place pour 10 m2 de salle de - 1 place pour 100m2 de restauration
restauration
avec un minimum de 10 places

les bureaux*
-

Jusqu’à 100m2 surface de plancher*
Au delà de 100m2 surface de plancher*

- 1 place par 50 m2 de surface de - 1 place par 50m2 surface de
plancher*
plancher*
- 2,5 places par tranche
de 100m2 surface de plancher*

les commerces
Cas particuliers : foisonnement possible voir - 2,5 places par tranche de 100 m2 de
ci-dessous
surface de plancher*
équipements publics* ou d’intérêt
collectif
NB : Arrondi des calculs par excès

Nombre de places correspondant aux
besoins des constructions

- 1 place par 50m2 surface de
plancher*
- Cinéma : 1 place pour 100 places
assises minimum de 20 places pour
les centres commerciaux et/ou retail
park
Nombre de places correspondant aux
besoins des constructions

Zone UF

En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour
des raisons techniques, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les
places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes :
- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins
de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
- acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à
moins de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
- concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage
immédiat à moins de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l'insuffisance de stationnement sur le terrain
supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la
circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.
Conformément au décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011, le pré-équipement de recharge pour véhicule
électrique est obligatoire dans les constructions nouvelles équipées de places de stationnement couvertes
ou, si elles sont non couvertes, d’accès* sécurisé. Ils devront également prévoir des espaces de
stationnement sécurisés pour les vélos (cf. règles de stationnement p 137.).
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ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS

Les aires de stationnement collectif doivent s'intégrer à leur environnement par des plantations
d'accompagnement dont 1 arbre de haute tige d'une taille minimale de 18/20 (périmètre du tronc
à 1 m du sol) pour 2 places de stationnement.
Les espaces restés libres après implantation des constructions, de leurs accès* et des aires de
stationnements doivent faire l'objet d'un traitement paysager planté, comportant au moins un
arbre de haute tige par 100 m² d'espace non construit.
L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande
partie possible des plantations existantes de qualité
Les aires de stockage seront masquées à la vue et traitées en continuité et en harmonie avec
l’architecture du bâtiment* principal et avec le traitement paysager.

Zone UF

-
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ZONE UG
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

Caractère de la zone
La zone UG correspond à l'emprise du domaine public routier (autoroute A4) et de ses annexes* techniques,
aires de service et emprises de la voirie primaire de raccordement.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UG 1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non visées à l’article UG 2 ci-dessous sont interdites.

ARTICLE UG 2
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES








Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation du service public routier notamment les
infrastructures routières.
Les équipements techniques d'infrastructure de toute nature et notamment les postes de
transformation électrique et de détente de gaz compatibles avec l'exploitation du réseau et la sécurité
des usagers.
L’implantation d'installations classées ou non au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 qui, bien
que n'étant pas nécessaires à l'exploitation du service public, lui sont cependant liées et font l'objet
d'une autorisation d'occupation de la part de l'exploitant, sous réserve que toutes dispositions soient
prises pour limiter les risques et nuisances pour le voisinage et que les besoins en infrastructures de
voiries et réseaux divers n'en soient pas augmentés de façon significative.
Les lignes basse, moyenne et haute tension, si elles sont nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UG 3

ACCÈS* ET VOIRIE

II n'est pas fixé de règle.

ARTICLE UG 4

LES RÉSEAUX

ARTICLE UG 5

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

II n'est pas fixé de règle.
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Zone UG

II n'est pas fixé de règle.
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ARTICLE UG 6
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées :
- Soit à l'alignement* des voies et des emprises publiques,
- Soit avec un retrait minimum de 1 mètre par rapport à l'alignement* des voies ou emprises publiques.
L’article UG 6 ne s’applique pas dans le cas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics.

ARTICLE UG 7
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES* DU TERRAIN
L'implantation est libre.

ARTICLE UG 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
L'implantation est libre.

ARTICLE UG 9

EMPRISE AU SOL*

Non réglementé

ARTICLE UG 10

HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

ARTICLE UG 11

ASPECT EXTÉRIEUR

Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par
les bâtiments* existants et le site. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et
de matériaux compatibles avec la bonne intégration du bâtiment* dans son environnement et dans le
paysage.
Les constructions doivent être conformes aux préconisations architecturales ainsi qu’aux matériaux et coloris
définis dans le nuancier annexé au présent règlement.
Les gouttières et descente d’eaux pluviales doivent être en zinc.

Zone UG

Toitures
Les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les édifices et matériels techniques situés sur les toitures terrasses devront apparaître sur la demande de
permis de construire et faire l’objet d’un traitement spécifique afin de rester une partie intégrante du bâtiment*
et en harmonie avec celui-ci.
Parements extérieurs
Toutes les façades* des constructions, visibles ou non de l'espace public seront traitées en un nombre limité
de matériaux ainsi qu'en un nombre limité de couleurs, en cohérence avec l'environnement général du
secteur.
L'emploi de tôle, de plaques métalliques et autres matériaux non teintés dans la masse est interdit.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
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Clôtures
Tant en bordure de voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront s'harmoniser avec l'environnement dans
lequel elles devront être intégrées.
Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de haies, doublées ou non de grillage.
Dispositions diverses
L'aménagement de bâtiments* existants pourra être subordonné à des conditions particulières tendant à
améliorer l'aspect extérieur.
Les antennes paraboliques ne doivent pas être installées sur toute partie de construction de telle sorte
qu’elles soient visibles d’espaces publics ou en surplomb de tout ou partie du domaine public.
Les antennes paraboliques doivent être installées de telle sorte qu’elles soient masquées par l’architecture
de la construction (combles) ou par les annexes* de celle-ci ou par un écran végétal.

ARTICLE UG 12

STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations
nouvelles, doit être assuré en-dehors de la voie publique.

ARTICLE UG 13

ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS

Zone UG

Il n’est pas fixé de règle.
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ZONE UH
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

Caractère de la zone
La zone UH correspond à l'emprise du domaine public du chemin de fer (Réseau Express Régional) et des
terrains nécessaires à son exploitation située dans le périmètre du P.L.U.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UH 1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non visées à l’article UH 2 ci-dessous sont interdites.

ARTICLE UH 2
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES








Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation du service public routier notamment les
infrastructures routières.
Les équipements techniques d'infrastructure de toute nature et notamment les postes de
transformation électrique et de détente de gaz compatibles avec l'exploitation du réseau et la sécurité
des usagers.
L’implantation d'installations classées ou non au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 qui, bien
que n'étant pas nécessaires à l'exploitation du service public, lui sont cependant liées et font l'objet
d'une autorisation d'occupation de la part de l'exploitant, sous réserve que toutes dispositions soient
prises pour limiter les risques et nuisances pour le voisinage et que les besoins en infrastructures de
voiries et réseaux divers n'en soient pas augmentés de façon significative.
Les lignes basse, moyenne et haute tension, si elles sont nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UH 3

ACCÈS* ET VOIRIE

Non réglementé

ARTICLE UH 4

LES RÉSEAUX

Non réglementé

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

ARTICLE UH 6
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées :
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- Soit à l'alignement* des voies et emprises publiques,
- Soit avec un retrait minimum de 1 mètres par rapport à l'alignement* des voies et des emprises publiques.
L’article UH 6 ne s’applique pas dans le cas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics.

ARTICLE UH 7
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES* DU TERRAIN
L'implantation est libre.

ARTICLE UH 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
L'implantation est libre.

ARTICLE UH 9

EMPRISE AU SOL*

Non réglementé

ARTICLE UH 10

HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

ARTICLE UH 11

ASPECT EXTÉRIEUR

Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par
les bâtiments* existants et le site. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et
de matériaux compatibles avec la bonne intégration du bâtiment* dans son environnement et dans le
paysage.
Les constructions doivent être conformes aux préconisations architecturales ainsi qu’aux matériaux et coloris
définis dans le nuancier annexé au présent règlement.
Les gouttières et descente d’eaux pluviales doivent être en zinc.
Toitures
Les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les édifices et matériels techniques situés sur les toitures-terrasses devront apparaître sur la demande de
permis de construire et faire l’objet d’un traitement spécifique afin de rester une partie intégrante du bâtiment*
et en harmonie avec celui-ci.
Parements extérieurs
Toutes les façades* des constructions, visibles ou non de l'espace public seront traitées en un nombre limité
de matériaux ainsi qu'en un nombre limité de couleurs, en cohérence avec l'environnement général du
secteur.
L'emploi de tôle, de plaques métalliques et autres matériaux non teintés dans la masse est interdit.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Zone UH

Clôtures
Tant en bordure de voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront s'harmoniser avec l'environnement dans
lequel elles devront être intégrées.
Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de haies, doublées ou non de grillage.
Dispositions diverses
L'aménagement de bâtiments* existants pourra être subordonné à des conditions particulières tendant à
améliorer l'aspect extérieur.
Les antennes paraboliques ne doivent pas être installées sur toute partie de construction de telle sorte
qu’elles soient visibles d’espaces publics ou en surplomb de tout ou partie du domaine public.
Les antennes paraboliques doivent être installées de telle sorte qu’elles soient masquées par l’architecture
de la construction (combles) ou par les annexes* de celle-ci ou par un écran végétal.
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STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations
nouvelles, doit être assuré en-dehors de la voie publique.

ARTICLE UH 13

ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS

Zone UH

Les parkings doivent faire l’objet d’un aménagement paysager extrêmement soigné imposant la plantation
d’au moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement créées.
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ZONE UP
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

Caractère de la zone
Cette zone correspond à un parc urbain situé en milieu bâti du centre-ville. Le parc urbain est composé
d’espaces verts à destination principale de loisirs et autres activités récréatives en continuité avec les espaces
naturels de la ceinture verte située à l’est de la commune. Cette zone se situe le long de la voie ferrée du
RER.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UP 1

















OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens du code de
l’environnement
Les constructions pour l’exploitation agricole et forestière
Les aires des gens du voyage
Le stationnement des caravanes et des camping-cars d’une durée inférieure à trois mois
L'aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes
La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs et de tout - hébergement léger de
loisirs
L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d’attractions
Les exhaussements et affouillements sauf ceux visés à l’article UP2
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
Les constructions à destination d’activités industrielles*
Les constructions à destination d’entrepôt*
Les constructions à destination d’activité artisanale
Les constructions à destination de logements
Les constructions à destination de bureaux*
Les constructions à destination d’hébergement hôtelier*

ARTICLE UP 2
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES


Zone UP






Les constructions et installations et ouvrages permettant l’exercice d’activités conformes au
caractère de la zone ou en relation avec la nature et le caractère des espaces ou des équipements
qu’ils supportent et à condition d’une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère
Les constructions si elles sont nécessaires au fonctionnement d’ouvrages techniques
Les équipements publics* et d’intérêt collectif dans la mesure d’une bonne intégration paysagère
Les installations de loisirs et de commerce.
Les affouillements et les exhaussements des sols à condition d‘être liés aux travaux de construction
ou à l'aménagement paysager des constructions ou installations autorisées dans la zone, selon le
code de l’urbanisme.
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UP 3

ACCÈS* ET VOIRIE

Tout terrain devra avoir un accès* satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense incendie et de protection
civile et présenter un accès* répondant à la règle suivante :
Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès* sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le
propriétaire produit une servitude de passage suffisante pour un accès* véhicule, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil répondant aux caractéristiques
précisées à l’alinéa 1er.
Le permis de construire peut être refusé ou notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès*
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies : un seul accès* véhicules pourra être autorisé par terrain
selon la gêne de circulation engendrée.
Les accès* doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur
trafic et comporter un cheminement piéton sécurisé. Des conditions particulières pourront être imposées en
matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation, de l’utilisation de
terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

ARTICLE UP 4

LES RÉSEAUX

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit
être obligatoirement raccordée au réseau public.
Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit obligatoirement être raccordée
au réseau public d’assainissement.


Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle pourra être raccordée au réseau public enterré ou à l’air libre
(fossés, noues). Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.


Toute précaution doit être prise afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
Autres réseaux
Gaz – Électricité – Téléphone – Télévision– Services numériques
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transports d'énergie ainsi
qu'aux câbles téléphoniques seront enterrés.
Une antenne collective de télévision sera prévue pour les immeubles collectifs.
Les coffrets techniques et compteurs devront être intégrés aux murs de façades* ou dans un muret


Antennes relais téléphoniques
Elles devront être intégrées aux bâtiments* ou aux infrastructures présentes sur le site de façon à limiter au
maximum leur impact visuel dans leur environnement proche et lointain.

Zone UP

ARTICLE UP 5

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé
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ARTICLE UP 6
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et extensions* de bâtiment* devront être implantées :
soit à l’alignement*
soit avec un recul au minimum de 3 m de l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies et
emprises publiques.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants
implantés avec un retrait différent. Dans ce cas les extensions* pourront respecter le retrait
existant
aux ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès*, caves, etc…
aux modénatures de façades* et débords de toiture
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE UP 7
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES* DU TERRAIN
Les constructions doivent être édifiées :
soit en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
soit sur l'une ou sur les 2 limites séparatives* latérales,
L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements
et des constructions existantes sur les parcelles voisines.
Règle générale applicable aux marges d’isolement*
La largeur (L) des marges d’isolement* est au moins égale à la moitié de la hauteur* (H/2) de la façade de la
construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives* avec :
un minimum de 3m pour les façades* aveugles ou comprenant des baies* dont l’allège se situe
au-dessus d’1,80m
un minimum de 4m pour les façades* comportant des baies* sont l’allège se situent au-dessous
d’1,80m
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants dont l'implantation
ne respectent pas les règles de la zone, sous réserve : que les marges d’isolement* existantes
ne soient pas diminuées
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE UP 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doivent être à une distance
horizontale comptée entre tous points des bâtiments* d’au moins 4 m.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

EMPRISE AU SOL*
Zone UP

ARTICLE UP 9
Non réglementé
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HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS

La hauteur* maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder :
- 4,5 m jusqu’au faitage ou à l’acrotère*
Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les éléments techniques telles que souches de
cheminées.

ARTICLE UP 11

ASPECT EXTÉRIEUR

Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur
aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages sont interdites.
Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant
et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu.
Les bâtiments* annexes**, les extensions* doivent être construits avec des matériaux en harmonie avec ceux
du bâtiment* principal.
Les bâtiments* annexes* transformateurs, poste de coupure, détendeur de gaz, chaufferie, etc., seront
intégrés aux bâtiments*.
Les abris de jardin* devront être en bois ou similaire et de coloris foncés.
Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont autorisées sous réserve qu'elles s'intègrent au
milieu environnant.
Les installations pour l’exploitation de l’énergie solaire devront s’intégrer au mieux à la construction et être si
possible sans débords par rapport aux pans de toiture.
Aspect extérieur des matériaux et des couleurs
Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants.
Les constructions de vérandas*, annexes**, extensions*, garages doivent en harmonie avec les matériaux
de la construction principale existante.
Il est notamment interdit de laisser en l'état tout matériau destiné à être recouvert par un parement
quelconque (enduit, peinture, etc…).
En cas de ravalement de façade : les teintes doivent être en cohérence avec l’environnement existant.
Les clôtures
Les clôtures en bordure de voie et en limites séparatives* devront avoir une hauteur* maximum de 1,50 m et
être constituées par :
- soit de murets en harmonie avec les constructions existantes surmontés de grilles ou de
grillage et pourront être doublées ou non d’une haie vive
- soit directement de haies vives doublées d’un grillage
Clôture, portail et portillon devront être en harmonie tant sur les matériaux que les coloris.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les installations diverses
Les installations techniques du type citernes à gaz liquéfié ou à mazout ou autres seront implantées de telle
manière qu’elles ne soient pas visibles depuis le domaine public
Les antennes paraboliques doivent seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis
le domaine public si possible sinon elles devront être masquées par un écran végétal.

ARTICLE UP 12

STATIONNEMENT

Zone UP

Les constructions devront répondre au besoin en stationnement correspondant.
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ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS

Aménagement des espaces libres*, plantations






Zone UP



Les aires de stationnement doivent s'intégrer à leur environnement par des plantations
d'accompagnement dont 1 arbre de haute tige d'une taille minimale de 18/20 (périmètre du tronc
à 1 m du sol) pour 2 places de stationnement.
Les espaces restés libres après implantation des constructions, de leurs accès* et des aires de
stationnements doivent faire l'objet d'un traitement paysager planté, comportant au moins un
arbre de haute tige par 100 m² d'espace non construit.
L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande
partie possible des plantations existantes de qualité
Les aires de stockage seront masquées à la vue et traitées en continuité et en harmonie avec
l’architecture du bâtiment* principal et avec le traitement paysager.
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ZONE UX
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

Caractère de la zone
Cette zone correspond à un tissu urbain composé de constructions à destination principale d’activité. Elle est
située le long de l’autoroute A4.
Cette zone comprend 2 secteurs de transition :
secteur UXa situé en entrée de ville
secteur UXb mitoyen aux zones naturelles

IL existe dans cette zone un secteur de protection acoustique portés aux annexes* du PLU où la construction
est soumise aux dispositions de l’arrêté du 9 janvier 1995 et de l’arrêté du 30 mai 1996 notamment quant aux
prescriptions techniques de nature à réduire les nuisances sonores (isolation acoustique).

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UX 1












OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens du code de
l’environnement
Les constructions pour l’exploitation agricole et forestière
Les aires des gens du voyage,
Le stationnement des caravanes et des camping-cars d’une durée inférieure à trois mois
L'aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes
La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs et de tout hébergement léger de loisirs
L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d’attractions
Les constructions à usage d’habitation* sous réserve des conditions particulières de l’article 2
Les exhaussements et affouillements sauf ceux visés à l’article UX2
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs









Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées, ainsi que
les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages dans le cas d’exigences
fonctionnelles et/ou techniques ;
Les ouvrages électriques à haute et très haute tension à condition de faire l’objet d’un report dans
les documents graphiques et dans la liste des servitudes, et sans application des règles de prospect
et d’implantation.
Les constructions à usage d’artisanat**, d’entrepôt* et d’industrie à condition que soient prises toutes
les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de nuisances pour le
voisinage ;
Les constructions et installations publics et d’intérêt collectif si elles sont liées aux activités autorisées
dans la zone.
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Zone UX

ARTICLE UX 2
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
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Les constructions d’habitation* si elles sont destinées à la présence permanente de personnes
nécessaire au fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées dans la
zone.
L'extension et l'aménagement des constructions existantes, si les conditions suivantes sont
respectées de manière cumulative :
L’activité existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l’activité existante apporte des
nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les
faire disparaître ou de les réduire.
Le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non
construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement
Les affouillements et les exhaussements des sols, selon le code de l’urbanisme, à condition d’être
liés aux travaux de construction ou à l'aménagement paysager des constructions ou installations
autorisées dans la zone.
Les aires de stationnement ouvertes au public dans la mesure d’un traitement paysager et d’une
bonne intégration au paysage urbain
Les installations classées soumises à déclaration ou autorisation à condition qu’elles ne soient pas
classées type SEVESO et qu’elles n’entrainent pas de nuisances incompatibles avec les activités
installées à proximité et pour le voisinage.

Dans les secteurs de protection acoustique portés aux annexes* du P.L.U., la construction de bâtiments* est
soumise aux dispositions de l’arrêté du 9 janvier 1995 et de l’arrêté du 30 Mai 1996 notamment quant aux
prescriptions techniques de nature à réduire les nuisances sonores.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UX 3

ACCÈS* ET VOIRIE

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès* sur une voie publique ou privée ouverte à la
circulation et en état de viabilité.
Tout terrain devra avoir un accès* satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense incendie et de protection
civile et présenter un accès* répondant à la règle suivante :
Accès* par une chaussée d’une largeur minimum de 3m
Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès* sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le
propriétaire produit une servitude de passage suffisante pour un accès* véhicule, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil répondant aux caractéristiques
précisées à l’alinéa 1er.
Le permis de construire peut être refusé ou notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès*
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
Les accès* doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur
trafic et comporter un cheminement piéton sécurisé. Des conditions particulières pourront être imposées en
matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation, de l’utilisation de
terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

ARTICLE UX 4

LES RÉSEAUX

Eau potable

Zone UX

Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit
être obligatoirement raccordée au réseau public.
Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit obligatoirement être raccordée
au réseau public d’assainissement. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique
de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des
dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur après s’être assuré
au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrologiques du
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sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. Ces dispositifs
devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa
réalisation.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles* dans le réseau public d'assainissement pourra être
subordonnée notamment à un prétraitement approprié dans le respect de la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle pourra être raccordée au réseau public enterré ou à l’air libre
(fossés, noues). Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.


Toute précaution doit être prise afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
Autres réseaux
Gaz – Électricité – Téléphone – Télévision– Services numériques
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transports d'énergie ainsi
qu'aux câbles téléphoniques seront enterrés.
Les coffrets techniques et compteurs devront être intégrés aux murs de façades* ou dans un muret


Antennes relais téléphoniques
Elles devront être intégrées aux bâtiments* ou aux infrastructures présentes sur le site de façon à limiter au
maximum leur impact visuel dans leur environnement proche et lointain.

ARTICLE UX 5

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

ARTICLE UX 6
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et extensions* de bâtiment* devront être implantées :
soit avec un recul au minimum de 8 m de l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies et
emprises publiques.
Soit avec un recul au minimum de 10m de l'alignement* ou de la limite d'emprise de l’autoroute
A4
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès*, caves, etc…
aux aires de stationnements, auvents*, saillies* en façades* sur rue
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux éléments portant le sigle ou la raison sociale de l’activité

ARTICLE UX 7
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES* DU TERRAIN

En secteurs UXa :
soit en limite séparative
soit en retrait dans ce cas la marge d’isolement sera appliquée
L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements
et des constructions existantes sur les parcelles voisines.
Règle générale applicable aux marges d’isolement*
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Les constructions doivent être édifiées :
en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
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La largeur (L) des marges d’isolement* est au moins égale à 8 m des limites séparatives*
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants dont l'implantation
ne respectent pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d’isolement* existantes
ne soient pas diminuées
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE UX 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l'une de
l'autre au moins égale à la hauteur* de la plus élevée avec un minimum de 6 m.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE UX 9

EMPRISE AU SOL*

L’emprise au sol* ne devra pas excéder 50% de la surface du terrain
Dans le secteur UXa :
80 % de la surface du terrain
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE UX 10

HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS

La hauteur* maximum des constructions mesurée par façade ou par plan de façade*, à partir du sol naturel
ne peut excéder:
15 m à l’acrotère* ou au faitage
En secteur UXa :
18 m à l’acrotère* ou au faitage
En secteur UXb
13 m à l’acrotère* ou au faitage
Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les éléments techniques tels que souches de
cheminées, ouvrages techniques.
Exceptions

Zone UX

Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE UX 11

ASPECT EXTÉRIEUR

Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur
aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages sont interdites.
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Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant
et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration des constructions de la
zone dans ce tissu.
Les bâtiments* annexes**, les extensions* doivent être construits avec des matériaux en harmonie avec ceux
du bâtiment* principal.
Les bâtiments* annexes* transformateurs, poste de coupure, détendeur de gaz, chaufferie, etc., seront
intégrés aux bâtiments*.
Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont autorisées sous réserve qu'elles s'intègrent au
milieu environnant.
Les toitures
Elles devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les éléments techniques situés
sur les toitures devront par un traitement spécifique faire partie intégrante de l’architecture du bâtiment*.
En cas d’extension accolée au bâtiment* existant, la pente des toitures devra s’harmoniser avec les pentes
existantes ;
Les installations pour l’exploitation de l’énergie solaire devront s’intégrer au mieux à la construction et être si
possible sans débords par rapport aux pans de toiture.
Aspect des matériaux et des couleurs
Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants.
Il est notamment interdit de laisser en l'état tout matériau destiné à être recouvert par un parement
quelconque (enduit, peinture, etc…).
Toutes les façades* seront traitées en un nombre limité de matériaux et de couleur. L’utilisation du blanc pur
comme couleur principale du parement est interdite.
Les clôtures
Les clôtures en bordure de voie et en limites séparatives* devront être d’une hauteur* maximum de 2m et
seront constituées par :
soit des grilles de couleur vert foncé
soit des grillages rigides (treillis soudés) implantés directement dans le sol, et de couleur vert
foncé doublés de haies bocagères
Clôture, portail et portillon devront être en harmonie tant sur les matériaux que les coloris
Exceptions
Les règles de cet article ne s’appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les installations diverses
Les installations techniques du type citernes à gaz liquéfié ou à mazout ou autres seront implantées de telle
manière qu’elles ne soient pas visibles depuis le domaine public
Les antennes paraboliques doivent seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis
le domaine public si possible sinon elles devront être masquées par un écran végétal.

ARTICLE UX 12

STATIONNEMENT

Les quais de chargement/déchargement de véhicules devront être implantés à l’intérieur des propriétés.
Les équipements publics* devront prévoir le nombre d'emplacements de stationnement nécessaires à leur
bon fonctionnement.
Les normes de stationnement

Nature de la construction

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION
– REGLEMENT

Nombre de places imposé

S I M P L I I F E E N°3 DU

Nombre de places imposé

PLAN LOCAL D’URBANISME

Zone UX

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

Vélos avec 1 place = 1m2 surface de
plancher*

l'habitation*

- Pour les constructions dont la surface - 2 places dont 1 place couverte
bâtie est inférieure à 200m2 surface de
plancher* :

- 1 place

- 1 place

- Pour les constructions dont la surface - 1,5 places dont 1 place couverte
bâtie est supérieure à 200m2 surface de
plancher*
- Logement social*

l'hébergement hôtelier* et/ou à la
restauration

- 1place par logement

- 1 place par chambre
-

- 1 place

- 1 place par 10 chambres

1 place pour 10 m2 de salle de - 1 place pour 100m2 de restauration
restauration
avec un minimum de 10 places

les bureaux*
-

Jusqu’à 100m2 surface de plancher*

-

Au delà de 100m2 surface de plancher*

- 1 place par 50 m2 de surface de - 1 place par 50m2 surface de
plancher*
plancher*
- 2,5 places par tranche
de 100m2 surface de plancher*

les commerces
Cas particuliers : foisonnement possible voir - 2,5 places par tranche de 100 m2 de
ci-dessous
surface de plancher*

- Cinéma : 1 place pour 100 places
assises minimum de 20 places pour
les centres commerciaux et/ou
retailpark

l'artisanat*

- 1,5 place par 100 m² surface de
plancher*

la logistique
Construction de bureaux* associée à
l’activité de logistique

- 1 place par 200m2 de surface de - 1 place 200m2 surface de plancher*
plancher* d’entrepôt*
à usage d’entrepôt* + 1 place pour
50m2 surface de plancher* de
- 1 place par 30m2 surface de plancher*
bureaux* associés à la logistique
de bureaux*

les activités industrielles*

- 1 place par 100 m²surface de
plancher* affectés à l'activité

les équipements publics* ou d’intérêt
collectif
NB : Arrondi des calculs par excès

Zone UX

- 1 place par 50m2 surface de
plancher*

Nombre de places correspondant aux
besoins des constructions

- 2 places 100m2 surface de
plancher*

- 1 place 200m2 surface de plancher*

Nombre de places correspondant aux
besoins des constructions

En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour
des raisons techniques, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les
places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes :
- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins
de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
- acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à
moins de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
- concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage
immédiat à moins de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l'insuffisance de stationnement sur le terrain
supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la
circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.
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Conformément au décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011, le pré-équipement de recharge pour véhicule
électrique est obligatoire dans les constructions nouvelles équipées de places de stationnement couvertes
ou, si elles sont non couvertes, d’accès* sécurisé. Ils devront également prévoir des espaces de
stationnement sécurisés pour les vélos (cf. règles de stationnement p 137.).

ARTICLE UX 13

ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS

-

Les aires de stationnement collectif doivent s'intégrer à leur environnement par des plantations
d'accompagnement dont 1 arbre de haute tige d'une taille minimale de 18/20 (périmètre du tronc
à 1 m du sol) pour 4 places de stationnement. Les plantations pourront être regroupées en
bosquet.

-

Les espaces restés libres après implantation des constructions, de leurs accès* et des aires
de stationnements, à l’exception des espaces libres* le long de l’autoroute A4,

-

En bordure de voies et d’emprises publiques, à l’exception de l’A4, une bande bocagère doit
être plantée sur une largeur d’au moins 5m, comportant des arbres de haute tige et des
arbustes.

-

En limite séparative une haie bocagère devra être plantée sur une largeur de 3m minimum.

-

Les espaces plantés devront représenter au moins 25% de la superficie du terrain et être conçus
pour créer un prolongement naturel des espaces verts publics. Les toitures végétalisées
pourront être comptabilisées comme espace planté. Dans ce cas, la surface à prendre en
compte sera limitée à 10% de la surface de toiture végétalisée.

-

Les aires de stockage seront masquées à la vue et traitées en continuité et en harmonie avec
l’architecture du bâtiment* principal et avec le traitement paysager.

-

L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus
grande partie possible des plantations existantes de qualité.

Zone UX

En secteur UXa :
Les espaces verts devront représentés au moins 20% de la superficie du terrain. La marge de recul de 10m
le long de l ‘autoroute A4 devra être plantée en continuité du paysagement d’entrée de ville au droit de
l’échangeur A4/RD35.
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DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX
ZONES À URBANISER
Zone AUA : Site du projet de la ZAC Sycomore comprenant un secteur AUAg pour le domaine du Génitoy,
Zone AUB : Secteur du projet de la ZAC Léonard de Vinci
Zone AUD : Secteur de la ferme de la Jonchère
Zone 2AUA : Secteur au sud de l’A4, projet de la Z.A.C. La Rucherie,
Zone 2 AUB : Secteur Croix Blanche Nord
Zone 2AUD : secteur nord de la ferme de la Jonchère
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ZONE AUA
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone actuellement non occupée et destinée à permettre l’extension de l’agglomération à
l’est de la ville. La zone correspond pour sa majeure partie au projet de Z.A.C. Sycomore. La ZAC du
Sycomore a été créée par arrêté préfectoral le 31 juillet 2008. Suite à l’évolution des réflexions menées
sur le futur écoquartier, le dossier de création est en cours de modification.
Une partie de la zone AUA se situe dans le Périmètre de Protection Modifié des Monuments Historiques. Ce
périmètre se trouve en annexe du PLU, dans le plan des servitudes, soumis pour avis aux Architectes
des Bâtiments* de France.
Cette zone, à vocation principale d’habitat, pourra comporter des commerces, des petites activités et
services de proximité ainsi que des équipements publics* ou privés.
Cette zone comprend :
- un secteur AUAg correspondant à la ferme du Génitoy qui comprend des bâtiments* traditionnels
à réhabiliter en étroite collaboration avec l’Architecte des Bâtiments* de France et la Direction
Régionales des Affaires Culturelles.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AUA 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol non visées à l’article AUA 2 ci-dessous sont interdites ainsi que
 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, sauf celles précisées à l’article
2;
 Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées, ainsi que
les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages dans le cas d’exigences
fonctionnelles et/ou techniques ;
 Les carrières.
 Les caravanes et les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes et les parcs
résidentiels de loisirs.
 Les installations et travaux divers tels que définis aux articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme.
 Les éoliennes.
 Les lignes aériennes de quelque nature que ce soit.
En secteur AUAg :
Toutes constructions et installations autres que celles autorisées à l’article AUA 2





Les affouillements et exhaussements de sol, tels qu’ils sont définis à l’article R. 442-2 du Code de
l’Urbanisme, s’ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans le
secteur.
L'extension et l'aménagement de constructions existantes, dont la création serait interdite, si les
conditions suivantes sont respectées :
- l’activité existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l’activité existante apporte des
nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les
faire disparaître ou de les réduire.
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ARTICLE AUA 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
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- le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non
construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement
Les aires de stationnement ouvertes au public dans la mesure d’un paysagement végétal et d’une
bonne intégration au paysage urbain
Les installations à vocation d’activités artisanales, industrielles*, commerciales soumises ou non à
autorisation ou à déclaration au sens du code de l’environnement à condition que soient prises toutes
les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de nuisances pour le
voisinage
La construction d’abri de jardin* dans la limite de 7m2 surface plancher, la surface totale pourra être
augmentée à 14m² surface plancher dans le cas d’abris jumelés ou collectifs
Les programmes de logements, commerces, services, petites activités, équipements publics* et
privés sous réserve que ceux-ci soient conformes à la qualité paysagère et architecturale du site
concerné
Les équipements d’infrastructure s’ils sont nécessaires à la sécurité, à l’installation, à l’extension ou
à l’entretien des divers réseaux ou s’ils sont nécessaires à la desserte de la zone.
Les bassins de stockage des eaux pluviales s’ils font l’objet d’une composition paysagère spécifique.
Les constructions nécessaires à la mise en place d’un réseau de chaleur sous réserve que celles-ci
soient conformes à la qualité paysagère et architecturale du site concerné
La construction de logement,
Les constructions et installations à vocation d’équipements publics*, de services publics ou d’intérêt
collectif
Les bornes enterrées de collecte de déchets, les réservoirs de stockage d’eau pluviale
Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation dans le cas où il s’agit de réseaux
de chaleur * ;
Les ouvrages électriques à haute et très haute tension à condition de faire l’objet d’un report dans
les documents graphiques et dans la liste des servitudes, et sans application des règles de prospect
et d’implantation.

En secteur AUAg :
 Les constructions à vocation d’habitat à condition de respecter les caractéristiques architecturales,
historiques des bâtiments*
 Les constructions à vocation d’hébergement hôtelier*, de commerces à condition de respecter les
caractéristiques architecturales, historiques des bâtiments*.

Les constructions et installations à vocation d’équipements publics*, de services publics ou d’intérêt
collectif à condition de respecter les caractéristiques architecturales, historiques des bâtiments*
 Les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et installations
autorisées dans le secteur
 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics à condition d’être
enterrés ou semi-enterrés

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AUA 3 ACCÈS* ET VOIRIE
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès* depuis une voie publique ou privée ouverte à la
circulation et en état de viabilité.
Tout terrain devra avoir un accès* satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense incendie et de protection
civile.
Les accès* doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Zone AUA

Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur
trafic et comporter un cheminement piéton. Des conditions particulières pourront être imposées en matière
de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation, de l’utilisation de terrains
riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
De préférence les accès* se feront au plus proche des transports en commun.

ARTICLE AUA 4 LES RÉSEAUX
Eau potable
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Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit
être obligatoirement raccordée au réseau public.
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit obligatoirement être raccordée
au réseau public d’assainissement.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts
pluviaux est interdite.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles* dans le réseau public d'assainissement est subordonnée
notamment à un prétraitement approprié dans le respect de la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public enterré ou à l’air libre
(fossés, noues). Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur
les volumes d’eau à transiter dans le réseau collectif.
Les débits supplémentaires engendrés par l’imperméabilisation des parcelles devront faire l’objet d’une
régulation permettant de limiter le débit global à la parcelle à 2 litres par seconde et par hectare, pour
l’occurrence pluvieuse décennale, par des techniques de gestion alternative des eaux pluviales et/ou des
techniques de non imperméabilisation, adaptable à chaque cas.
Les aménagements envisagés dont les clôtures, sur tout terrain, doivent être tels qu'ils garantissent
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Les rétentions seront réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités, et intégrées au projet
paysager.
Toute précaution doit être prise afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
Réseau de chaleur
Sous réserve d’équipements techniques disponibles et de recevabilité des résultats de l’étude de faisabilité
en approvisionnement énergétique, les opérations auront l’obligation de se raccorder au réseau de chaleur
s’il existe.
Autres réseaux

Gaz – Électricité – Téléphone – Télévision – Services numériques
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transports d'énergie ainsi
qu'aux câbles téléphoniques seront enterrés.
Une antenne collective de télévision sera prévue pour les immeubles collectifs.
Les compteurs et coffrets techniques des concessionnaires prévus en limite de propriété devront être intégrés
à l’architecture, avec une même qualité de finition que les éléments architecturaux qui constituent
l’alignement* au domaine public.
Antennes relais téléphoniques
Elles devront être intégrées aux bâtiments* ou aux infrastructures présentes sur le site de façon à limiter au
maximum leur impact visuel dans leur environnement proche et lointain.

ARTICLE AUA 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et extensions* de bâtiment* devront être implantées :
soit à l’alignement* des voies et emprises publiques
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Zone AUA

ARTICLE AUA 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
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- soit avec un retrait, du rez-de-chaussée et/ou des étages*, au minimum de 2m des voies et emprises
publiques à condition que la limite au sol indiquant la séparation entre le domaine public et le
domaine privé soit matérialisée sans ambiguïté.
Sont autorisés en surplombs de l’alignement* à l’emprise publiques les éléments suivants :
Les parties de construction constituant des modénatures ou éléments de façades* de moins de 50cm,
les isolations thermiques des murs de façades* pour les bâtiments* existants réhabilités
Les débords* de toiture par rapport à la façade jusqu’à 80 cm.
Pour les commerces, les débords de toiture et de façade* pourront être autorisés jusqu’à 3 mètres maximum en
surplomb du domaine public. La hauteur du débord doit, au point le plus haut, être alignée au plancher haut du
local commercial auquel il est associé.
L’aspect sous toiture des débords de toits et façades devra être traité qualitativement par un enduit, un
revêtement ou une structure architecturale, en harmonie avec l’aspect général du bâtiment et de son
environnement.
Cette disposition s’applique uniquement pour les locaux situés en rez-de-chaussée, au droit du local concerné.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, des débords de
façades et de toitures supérieures aux dispositions ci-dessus pourront être autorisés à condition qu’ils ne nuisent
ni à la qualité architecturale du projet ni à la qualité urbaine du tissu environnant.
Sont interdits en surplomb de l’alignement* à l’emprise publiques les éléments suivants :
les balcons, terrasses, loggias et tout élément de ce type
Exceptions
Des retraits différents de façades* ou de parties de façades* sont admis, au sol et en étage, dans les
conditions suivantes :
Les retraits en rez-de-chaussée sont ponctuels ;
Les retraits et/ou les alignement*s des étages* ont vocation à animer les façades* et/ou à participer à la
qualité volumétrique d’ensemble des constructions ;
Les balcons, terrasses, loggias et tout élément de ce type suivent des retraits qui leurs sont propres à
des fins de qualité et d’identité architecturale, de recherche d’ensoleillement, d’intégration urbaine de la
construction
Les retraits sont dus à parcelle de forme polygone irrégulier ;
La construction existante présente des retraits différents et l’environnement le justifie ;

ARTICLE AUA 7 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES* DU TERRAIN
Les constructions devront être édifiées :
- soit en limites séparatives*,
- soit en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée.
Règle générale applicable aux marges d’isolement*
La largeur (L) des marges d’isolement* est au moins égale à la moitié de la hauteur* (H/2) de chaque façade
ou chaque plan de façade* qui compose la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des
limites séparatives* avec un minimum de 3m.

Exceptions :
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
-

aux abris de jardin* qui pourront s'implanter à 1 m des limites séparatives*
aux constructions de piscine qui doivent être édifiées en recul d’une distance horizontale de 1m
minimum
aux équipements publics* et d’intérêt collectif

Zone AUA

ARTICLE AUA 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l'une de
l'autre au moins égale à la moitié de la hauteur* de chaque façade ou chaque plan de façade* se faisant face
et qui compose chacune des constructions, mesurée au faitage du toit ou à l‘acrotère*, avec une distance
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minimum de 4m.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
-

-

aux annexes* qui doivent respecter par rapport à l’autre construction une distance au moins
égale à la hauteur* de l’annexe.
aux constructions de piscine qui doivent être édifiées en recul d’une distance horizontale de 1m
minimum
aux constructions implantées de part et d’autre des voies d’accès* ou des cheminements
desservant l’opération. Dans ces deux cas, l’espace entre les deux constructions devra être au
minimum de 3m, et permettre l’entretien des marges d’isolement* et des constructions ellesmêmes et, s’il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l’incendie
et autres moyens de secours.
aux balcons, auvents* et saillies* en façades* inférieurs à 1.20m

En secteur AUAg :
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l'une de
l'autre au moins égale :
à la hauteur* de la plus élevée avec un minimum de 8 m pour les plans de façade* comportant
des baies*s dont l’allège se situe au-dessous d’1,80m
à 4m pour les plans de façade* aveugles ou comportant des baies* dont l’allège se situe audessus d’1,80m
Exceptions pour le secteur AUAg
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux abris de jardin* qui doivent respecter par rapport à l’autre construction une distance au
moins égale à la hauteur* de la façade de l’abri de jardin*
aux balcons, vérandas*, auvents*, saillies* en façades*
aux piscines
aux bâtiments* reconstruits selon une implantation ayant déjà existée

ARTICLE AUA 9 EMPRISE AU SOL*
L'emprise au sol* des constructions à usage de logement ne devra pas excéder 40 % de la surface du terrain.
Ce taux pourra être porté à 60% si, au rez-de-chaussée donnant sur rue, les constructions sont destinées
majoritairement aux activités, au commerce ou au service public.
Au moins une zone non ædificandi ouverte sur l’espace public sera aménagée afin d’offrir des espaces de
respiration entre les constructions et des vues vers les cœurs d’îlot*. Elle formera une bande non construite
perpendiculaire ou quasi perpendiculaire de la limite de à l’emprise publique et traversera l’ensemble de la
parcelle, jusqu’à l’alignement* opposé ou limite séparative opposée. Seuls les éléments de séparation (mur,
grilles…) et les abris de jardin* sont admis dans cette zone.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
au secteur AUAg

ARTICLE AUA 10 HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS

La hauteur* des rez-de-chaussée d’immeubles alignés ou en retrait sur le boulevard des Cent Arpents doit
être d’au moins 3m50 sous plafond.
Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les édicules techniques si la réglementation
l’impose à condition qu’ils soient intégrés à l’architecture et traités avec la même qualité que les façades*.
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Zone AUA

La hauteur* des constructions mesurée à partir du sol naturel, sera de R+4 maximum sur toute la zone, avec
 R+7 maximum dans une bande de 40m le long du boulevard des Cents Arpents.
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Dans le secteur AUAg :
Les nouvelles constructions ne doivent pas excéder une hauteur* maximale de :
R+2 avec un maximum de 10m à l’acrotère* hors éléments techniques
-

R+2 + Combles avec un maximum de 12m au faitage, hors éléments techniques.

En cas de reconstruction la hauteur* maximale ne pourra pas être supérieure à la hauteur* des bâtiments*
ayant existés sur le site
La hauteur* maximale autorisée pour le château du Génitoy est limitée à 25m au faitage hors éléments
techniques
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
à la cheminée de la chaufferie biomasse
aux abris de jardin* dont la hauteur* totale ne pourra excéder 3m
aux vérandas* dont la hauteur* ne pourra excéder le niveau du plancher haut de la construction
sur laquelle elle s’adosse.

ARTICLE AUA 11 ASPECT EXTÉRIEUR
Volumes
Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur
aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages sont interdites.
Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, et harmonieux.
Les bâtiments* annexes*, les extensions* doivent être construits avec des matériaux en harmonie avec ceux
du bâtiment* principal.
Les abris de jardin* devront être en bois ou similaire.
Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont recommandées et devront s’intégrer au milieu
environnant.
Les éléments techniques - tels que conduits et moteurs de VMC, panneaux solaires, paraboles – devront soit
être intégrés à l’architecture, ou soit être dissimulés des vues lointaines grâce aux acrotère*s ou à des
éléments de toitures ou à des murets en retrait des façades*. Les constructeurs devront prévoir des
emplacements pour les paraboles selon ces contraintes même si les équipements seront installés plus tard
par chaque habitant.
Aspect extérieur des matériaux et des couleurs
Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants.
Les constructions de vérandas*, annexes*, extensions*, garages doivent être en harmonie avec les matériaux
de la construction principale existante.
Il est notamment interdit de laisser en l'état tout matériau destiné à être recouvert par un parement
quelconque (enduit, peinture, etc…).

Zone AUA

Secteur AUAg :
Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient, doivent présenter un aspect compatible
avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants et des sites afin d’assurer leur parfaite intégration dans le
paysage.
Les constructions neuves doivent respecter l’échelle des bâtiments* inscrits à l‘inventaire des monuments
historiques
Les murs anciens en moellons existants seront conservés et restaurés
Les bâtiments* devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les constructions doivent être conformes aux préconisations architecturales ainsi qu’aux matériaux et coloris
définis dans le nuancier annexé au présent règlement.
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Le plus grand soin, sera apporté au traitement architectural et paysager des espaces extérieurs en liaison
avec les constructions.
Les transformateurs, les postes de coupure, les détendeurs de gaz, les chaufferies, etc., seront traités avec
le plus grand soin avec un traitement architectural et paysager.
Les gouttières et descentes d’eaux pluviales doivent être en zinc.
Les clôtures
En cas de clôtures : Tant en bordure de voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront s'harmoniser avec
la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Les clôtures en alignement*
d’emprise publique circulée devront être soignées, en serrurerie et ou en maçonnerie de qualité. Les éléments
de clôture ne devront pas s’opposer aux écoulements de l’eau. Les clôtures en bordure d’espace public seront
systématiquement accompagnées de plantations sur une largeur d’au moins 1 m sauf si une haie
d’accompagnement est prévue sur l’espace public et sauf au droit des zones non aedificandi traversant les
îlots*. Les plantations seront de type haie libre (plusieurs espèces mélangées). Les plantations
d’accompagnement ne pourront dépasser 1,50 m de haut. Quelques sujets isolés au sein de la haie pourront
être de taille plus grande sans pouvoir dépasser 4 m. Les végétaux persistants représenteront une proportion
de 40% au maximum de la haie.
En cas d’absence de clôture : la limite au sol indiquant la séparation entre le domaine public et le domaine privé
et entre parcelles privées devra être matérialisée sans ambiguïté. La matérialisation sera à minima de type
bordurette béton ou pavés béton ou pierre ou similaire.

Les toitures
Les châssis de toit* et verrières seront situés à plus d’un mètre du mur pignon et dans le plan de la toiture
(sans débord). La toiture sera en harmonie avec l’architecture contemporaine recherchée.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas : aux constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les installations diverses
Les installations techniques du type citernes à gaz liquéfié ou à mazout ou autres seront implantées de telle
manière qu’elles ne soient pas visibles depuis le domaine public
Les antennes paraboliques seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis le
domaine public si possible sinon elles devront être masquées par un écran végétal.

ARTICLE AUA 12 STATIONNEMENT
Principes :
Pour les logements, les places sont calculées au global sur la résidence. Les places dites « mutualisées »
sont situées dans l’enceinte de la résidence et sont partagées entre les résidents. Ces places devront
respecter une distance maximum de 50m entre la place de stationnement et l’accès à l’entrée la plus proche
de la construction à vocation d’habitation.
Pour tout type de construction, les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du
projet.

-

soit du fait de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation (c’est-à-dire sans qu’il ne subsiste aucun doute quant à la
réalisation effective des places de stationnement une fois la construction objet de l’autorisation
d’urbanisme réalisée), situé à proximité de l’opération, c’est-à-dire dans un rayon de 100 mètres
décompté depuis la limite du terrain,

-

soit via l’acquisition ou la concession dans un parc privé répondant aux mêmes conditions.
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Zone AUA

Par dérogation à l’alinéa précédent, en cas de non satisfaction de l’exigence ci-dessus, les places de
stationnement à réaliser pourront être constituées :
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CATEGORIES

AUA/AUAG

Logement

Minimum par logement

-

Pour les constructions dont la surface bâtie
est inférieure à 200m2 surface plancher :

-

Pour les constructions dont la surface bâtie
est supérieure à 200m2 surface plancher :

-

1 place couverte par logement+ 0,5
mutualisée

-

1 place couverte par logement

hébergement : en foyer, étudiants, jeunes actifs, 0,5 place couverte par logement
résidence séniors…
locatif social

1 place par logement

Autres

Minimum

Activités industrielles* et artisanales

maximum

1 pour 100m² de surface plancher

Commerces et services de plus de 300m² surface 1,5 pour 100m² de surface plancher + zone de 2,5 pour 100m² de surface
plancher
plancher
livraison pour les commerces de plus de 300m²
Hôtel

0,5 par chambre + 1 place de car par 40 chambres,
zone de manutention et dépose pour plus de 40
chambres

Restaurant de plus de 150m² de salle de repas

1 place pour 10 m² de salle repas

0.75 par chambre

1 place pour 5 m² de
salle repas
Conformément au décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011, le pré-équipement de recharge pour véhicule
électrique est obligatoire dans les constructions nouvelles équipées de places de stationnement couvertes
ou, si elles sont non couvertes, d’accès* sécurisé. Ils devront également prévoir des espaces de
stationnement sécurisés pour les vélos (cf. règles de stationnement p 137.)
Equipement public et d’intérêt collectif
Le stationnement lié aux équipements publics* et d’intérêt collectif sera calculé en fonction de la fréquentation
escomptée. Il devra être adapté à l’usage des bâtiments*. Ce stationnement se fera préférentiellement dans
les parkings mutualisés publics et le long des voies si l’aménagement des espaces publics alentours le
permet. A défaut, il sera prévu sur la parcelle.

Stationnement des vélos

Zone AUA

Pour les constructions à usage d’habitat :
1m² par tranche de 30m² de surface plancher
Ce local devra être aménagé en rez-de-jardin, à proximité de l’accès* à l’immeuble, avec accès* direct sur
l’extérieur ou à proximité immédiate des entrées et de préférence en rez-de-chaussée.
Pour les constructions à usage d’activités et les équipements collectifs :
Un local ou abri pour vélos sera aménagé de préférence à proximité de l’accès*, avec accès* direct sur
l’extérieur ou à proximité immédiate des entrées avec :
pour les bureaux* : 1m² pour 50m² de surface plancher
activité industrielle ou artisanale : 1 place pour 200m² surface plancher
école élémentaire*: 5 places ou 5m² par classe
enseignement secondaire ou technique : 10 places ou 10m² par classe
enseignement supérieur, universités : 7m² pour 100m² de surface plancher
équipement sportifs, culturels, sociaux : nombre de places correspondant aux besoins des
constructions
cinémas : 1 place pour 10 places assises
commerces : 1 place pour 100m² de surface commerciale
hôtels : 1 place pour 20 chambres
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Article AUA 13 ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS
Les espaces paysagers doivent couvrir au moins 70% de la superficie des espaces non construits*
(Cf. liste ci-après).
Ils devront comporter au moins un arbre de haute tige pour 200 m² d’espace non construit et être conçus
pour créer un prolongement naturel des espaces paysagers publics.
La quantification des espaces paysagers comprend :
Les aires de stationnement en superficie à condition d’être traités en surface perméable.
Les cheminements piétons
Les aires de jeux
Les espaces plantés en pleine terre.
Les bassins en eau ou à sec.
Les noues.
Les toitures et dalles végétalisées avec 50 cm minimum de terre
Les aires de stationnement extérieures doivent s’intégrer à leur environnement par des plantations comme
de l’espace végétalisé d’accompagnement dont 1 arbre de haute tige de circonférence minimale de 18/20
pour 4 places de stationnement.
Les dispositions relatives à l’article 13 pourront ne pas être appliquées aux équipements publics* et d’intérêt
collectif.

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION
– REGLEMENT

S I M P L I I F E E N°3 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION
– REGLEMENT

S I M P L I F I É E N°3 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION
– REGLEMENT

S I M P L I I F E E N°3 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION
– REGLEMENT

S I M P L I F I É E N°3 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

ZONE AUB
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

CARACTERE DE LA ZONE
La zone est réservée en priorité à l'accueil d'activités industrielles*, commerciales, de loisirs, ou de services.
Elle correspond à la zone d’activité dite « Léonard de Vinci ».
Elle est composée de trois secteurs :
Secteur AUBa est situé au nord de l’avenue Marie Curie, à l’ouest de la rue de la butte de vaux,
Secteur AUBb est situé au nord de l’avenue Marie Curie, à l’est de la rue de la butte de vaux,
Secteur AUBc est situé au sud de l’avenue Marie Curie,

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AUB 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES












Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens du code de
l’environnement sauf celles visées à l’article 2
Les constructions pour l’exploitation agricole et forestière
Le stationnement des caravanes et des camping-cars d’une durée inférieure à trois mois
L’aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes
La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs et de tout hébergement léger de loisirs
L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d’attractions
Les exhaussements et affouillements sauf ceux visés à l’article AUB 2
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
Les constructions à vocation d’habitat
Les aires d’accueil des gens du voyage











Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées, ainsi que
les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages dans le cas d’exigences
fonctionnelles et/ou techniques ;
Les affouillements et exhaussements de sol, tels qu’ils sont définis au Code de l’Urbanisme, s’ils
sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans le secteur.
Les constructions si elles sont destinées à l’artisanat**, à l’industrie et d’entrepôt* à condition qu’elles
n’entraînent, pour le voisinage, aucune nuisance,
Les constructions à usage de bureaux*, de commerces, services, loisirs à condition que ceux-ci
n’entraînent pas de nuisances incompatibles avec les activités installées à proximité et pour le
voisinage.
Les installations soumises à déclaration ou à autorisation (au sens de l’article L.512-2 et L. 512-7 du
code de l’environnement) à condition qu'elles soient par leur destination liée à l'activité urbaine et
que soient prises toutes les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de
nuisances (telles que bruit, pollution, risques sanitaires) pour le voisinage ;
L'extension et l'aménagement de constructions existantes, dont la création est interdite, si les
conditions suivantes sont respectées de manière cumulative
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L’activité existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l’activité existante apporte des
nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les
faire disparaître ou de les réduire.
Le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non
construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement
Les constructions si elles sont destinées à l’habitation* pour les personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des
activités autorisées dans la zone.
Les dépôts à l'air libre de résidus industriels à condition qu’ils soient à titre provisoire et dans des
bennes à déchets industriels, devant être soustraites à la vue par un aménagement approprié ;
Les équipements publics* ou d’intérêt collectif à condition qu’ils fassent l’objet d’une bonne
intégration paysagère.
Les ouvrages électriques à haute et très haute tension à condition de faire l’objet d’un report dans
les documents graphiques et dans la liste des servitudes, et sans application des règles de prospect
et d’implantation.
-







Dans les secteurs de protection acoustique portés aux annexes* du P.L.U., la construction de bâtiments* est
soumise aux dispositions en vigueur, et notamment à de l’arrêté du 9 janvier 1995 et de l’arrêté du 30 mai
1999 notamment quant aux prescriptions techniques de nature à réduire les nuisances sonores (isolation
acoustique).

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AUB 3 ACCÈS* ET VOIRIE
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès* sur une voie publique ou privée ouverte à la
circulation et en état de viabilité.
Tout terrain devra avoir un accès* satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense incendie et de protection
civile et présenter un accès* répondant à la règle suivante :
accès* par une chaussée d’une largeur minimum de 3m
Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès* sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le
propriétaire produit une servitude de passage suffisante pour un accès* véhicule, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil répondant aux caractéristiques
précisées à l’alinéa 1er.
Le permis de construire peut être refusé ou notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès*
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
Les accès* doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur
trafic et comporter un cheminement piéton sécurisé. Des conditions particulières pourront être imposées en
matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation, de l’utilisation de
terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

ARTICLE AUB 4 LES RÉSEAUX
Eau potable

Zone AUB

Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit
être obligatoirement raccordée au réseau public.
Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit obligatoirement être raccordée
au réseau public d’assainissement. Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique
de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des
dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes aux normes en vigueur après s’être assuré
au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques
du sol de la parcelle permettent d'assurer l'épuration et l'évacuation de ces eaux sur le terrain. Ces dispositifs
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devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa
réalisation.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles* dans le réseau public d'assainissement est subordonnée
notamment à un prétraitement approprié dans le respect de la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle pourra être raccordée au réseau public enterré ou à l’air libre
(fossés, noues). Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Toutefois un système de gestion alternative des eaux pluviales améliorant le débit de fuite dans le réseau
public d’assainissement pourra être autorisé.
Les rétentions seront réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités, et intégrées au projet
paysager.
Toute précaution doit être prise afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.


Autres réseaux
Gaz – Électricité – Téléphone – Télévision– Services numériques
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transports d'énergie ainsi
qu'aux câbles téléphoniques seront enterrés.
Une antenne collective de télévision sera prévue pour les immeubles collectifs.
Les coffrets techniques et compteurs devront être intégrés aux murs de façades* ou dans un muret en limite
de propriété, à l'alignement* du domaine public.


Antennes relais téléphoniques
Elles devront être intégrées aux bâtiments* ou aux infrastructures présentes sur le site de façon à limiter au
maximum leur impact visuel dans leur environnement proche et lointain.

ARTICLE AUB 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé

ARTICLE AUB 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et extensions* de bâtiment* devront être implantées :
avec un recul au minimum de 8 m de l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies et
emprises publiques
L’implantation des constructions en bordure de l’autoroute A4 pourra être ramenée à 60 mètres
de l’axe de l’autoroute. Dans ce cas les constructions qui seront édifiées à moins de 100 mètres
de l’axe de l’autoroute A4 devront se prévaloir d’un traitement architectural et d’un
environnement paysager particuliers (enseignes, colorations, matériaux, éclairage, etc.)
justifiant et motivant leur bonne intégration dans le site.
Dispositions particulières à l’avenue Graham Bell :
les constructions seront implantées avec un recul minimal de 20m
les constructions sur un seul niveau à destination de stationnement, de locaux techniques, de
locaux sociaux seront implantées avec un recul minimal de 17m

Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants
implantés avec un retrait différent. Dans ce cas les extensions* pourront respecter le retrait
existant
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès*, caves, etc…
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Dispositions particulières à la voie RD 406 :
les constructions seront implantées avec un recul minimal de 1m
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aux éléments techniques : poste de secours, poste de coupure, postes de détente gaz
au logement du gardien

ARTICLE AUB 7 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES* DU TERRAIN
Les constructions doivent être édifiées en retrait, avec une marge d’isolement de largeur (L) entre la
construction et la limite séparative est au moins égale à 8m.
L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements
et des constructions existantes sur les parcelles voisines.
Dans le secteur AUBb :

Les constructions doivent être édifiées soit :
- en retrait. Dans ce cas, une marge d’isolement de largeur (L) entre la construction et la limite séparative
sera au moins égale à 8m
- sur une des limites séparatives du terrain, latérales ou fond de terrain
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants dont l'implantation
ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d’isolement* existantes ne
soient pas diminuées. Dans le secteur AUBb, les marges d’isolement existantes pourront être
diminuées jusqu’à être nulles.
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE AUB 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l'une de
l'autre au moins égale à 4 m.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE AUB 9 EMPRISE AU SOL*
L'emprise au sol* des constructions ne devra pas excéder :
40 % de la surface du terrain pour un terrain
Dans le secteur AUBb :
L'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder :
- 48 % de la surface du terrain
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Zone AUB

ARTICLE AUB 10 HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage* ou l’acrotère*.
Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les éléments techniques tels que souches de
cheminées.
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Dans les secteurs :
AUBa : la hauteur* des constructions ne doit pas dépasser :
9m pour les entrepôts*
11m pour les autres constructions sans dépasser la côte 112 NGF au nord de l’avenue Graham
Bell ou 119 NGF au sud de l’avenue Graham Bell

AUBb : la hauteur* des constructions ne doit pas dépasser :
13,50m pour toutes les constructions
15m pour toutes les extensions des constructions existantes, extensions mitoyennes à la zone
UB et à condition de ne pas engendrer une augmentation de la surface de plancher de plus de
20%
AUBc : la hauteur* des constructions ne doit pas dépasser :
la côte 125 NGF pour toutes les constructions à l’exception de l’émergence de superstructures
techniques et esthétique ponctuelles qui ne pourront pas dépasser la cote 130 NGF.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Cet article ne s’applique pas au périmètre sans règle de hauteur*

ARTICLE AUB 11 ASPECT EXTÉRIEUR
Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, devront veillées à s’inscrire dans le paysage et
respecter les perspectives visuelles.
Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant
et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu.
Les bâtiments* annexes*, les extensions* doivent être construits avec des matériaux en harmonie avec ceux
du bâtiment* principal.
Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont autorisées sous réserve qu'elles s'intègrent au
milieu environnant.
Les parties de construction édifiées en superstructures, telles que cheminées, ventilation, sortie de secours
ou tout édifice et matériel technique doivent s'intégrer dans la composition architecturale du bâtiment* et, par
un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment*.
Les toitures
Elles devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les édifices ou matériels techniques situés sur les toitures terrasses devront, par un traitement spécifique,
faire partie intégrante de l’architecture du bâtiment*.
En cas d’extension accolée au bâtiment* existant, la pente des toitures devra s’harmoniser avec les pentes
existantes ;
Les installations pour l’exploitation de l’énergie solaire devront s’intégrer au mieux à la construction et être si
possible sans débords par rapport aux pans de toiture.
Les toitures terrasses devront être végétalisées, dans la mesure où celles-ci sont visibles depuis l’emprise
publique.
Aspect extérieur des matériaux et des couleurs
Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants.
Il est notamment interdit de laisser en l'état tout matériau destiné à être recouvert par un parement
quelconque (enduit, peinture, etc…).
Toutes les façades* des constructions, visibles ou non de l'espace public seront traitées en un nombre limité
de matériaux ainsi qu'en un nombre limité de couleurs. L’utilisation du blanc pur comme couleur principale
du parement est interdite.
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En cas de clôture :Tant en bordure de voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de
manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans l’environnement
immédiat ainsi qu’avec les clôtures existantes dans l’environnement immédiat.
Les clôtures en bordure de voie doivent avoir une hauteur* maximum de 2m.
Elles devront être constituées par :
- soit de grillages rigides de couleur vert foncé implantés directement dans le sol, doublés de
haies bocagères
- soit être formée d’un aménagement paysagé végétalisé de tout type
- soit d’une clôture à barreaudage bois doublée de plantes grimpantes ou de haie arbustive
Clôture, portail et portillon devront être en harmonie tant sur les matériaux que les coloris

Exceptions
Les règles de cet article ne s’appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE AUB 12 STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré
en dehors des voies publiques.
Les équipements publics* devront prévoir le nombre d'emplacements de stationnement nécessaires à leur
bon fonctionnement.

Les normes de stationnement

Zone AUB

Voir tableau ci-après

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION
– REGLEMENT

S I M P L I I F E E N°3 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION
– REGLEMENT

S I M P L I F I É E N°3 DU

Nature de la construction
Construction destinée à :

PLAN LOCAL D’URBANISME

Nombre de places imposé
véhicules

l'habitation*

- 2 places dont 1 place couverte
- Pour les constructions dont la surface
bâtie est inférieure à 200m2 surface de
plancher*:
- 1,5 places dont 1 place couverte
- Pour les constructions de surface bâtie
supérieure à 200m2 surface de plancher*

Nombre de places imposé
Vélos avec 1 place = 1m2 surface de
plancher*
- 1 place
- 1 place

- Logement social*

- 1 place maximum par logement

- 1 place par logement

- Hébergement : foyer, étudiants, jeunes
actifs, résidence séniors…

- 1 place pour 3 logements

- 1 place pour 3 logements

- 1 place par chambre ;

- 1 place par 10 chambres

l'hébergement hôtelier* et/ou à la
restauration

-

1 place pour 10 m2 de salle de - 1 place pour 100m2 de restauration
restauration
avec un minimum de 10 places

les bureaux*
- Jusqu’à 100m2 surface de plancher*:

- 1 place par 50 m2 de surface de
plancher*:

- 1 place par 50m2
plancher*

surface de

- Au-delà de 100m2 surface de plancher*:

- 2,5 places par tranche de 100m2 - 1 place par 50m2
surface de plancher*:
plancher*

surface de

les commerces
- 2,5 places par tranche de 100 m2 de
Cas particuliers : foisonnement possible voir
surface de plancher*:
ci-dessous

- Cinéma : 1 place pour 100 places
assises minimum de 20 places pour
les centres commerciaux et/ou retail
park

l'artisanat*

- 1,5 place par 100 m² surface de
plancher*:

la logistique
Construction de bureaux* associée à
l’activité de logistique

- 1 place par 200m2 de surface de -

les activités industrielles*

- 1 place par 100 m²surface
plancher* affectés à l'activité

les équipements publics* ou d’intérêt
collectif
NB : Arrondi des calculs par excès

plancher* d’entrepôt*
- 1 place par 30m2 surface de plancher*
de bureaux*

- 2 places
plancher*:

100m2 surface de

1 place 200m2 surface de plancher*
à usage d’entrepôt* + 1 place pour
50m2 surface de plancher* de
bureaux* associés à la logistique

de - 1 place 200m2 surface de
plancher*:
affectés à l'activité
Nombre de places correspondant aux
Nombre de places correspondant aux
besoins des constructions
besoins des constructions

En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour
des raisons techniques, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les
places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes :
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réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de
300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à
moins de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage
immédiat à moins de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires

Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l'insuffisance de stationnement sur le terrain
supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la
circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.
Conformément au décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011, le pré-équipement de recharge pour véhicule
électrique est obligatoire dans les constructions nouvelles équipées de places de stationnement couvertes
ou, si elles sont non couvertes, d’accès* sécurisé. Ils devront également prévoir des espaces de
stationnement sécurisés pour les vélos (cf. règles de stationnement p 137.).

ARTICLE AUB 13 ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS
Aménagement des espaces libres*, plantations








Les aires de stationnement collectif doivent s'intégrer à leur environnement par des plantations
d'accompagnement dont 1 arbre de haute tige d'une taille minimale de 18/20 (circonférence du
tronc à 1 m du sol) pour 4 places de stationnement. Les arbres pourront être regroupés en bosquet.
Les espaces restés libres après implantation des constructions, de leurs accès* et des aires de
stationnements doivent faire l'objet d'un traitement paysager
Les espaces verts (hors voirie, stationnement, aires de manœuvre et de livraison, etc.) devront
couvrir une superficie minimale de 20 % de la superficie du terrain
Les espaces plantés devront être conçus pour créer un prolongement naturel des espaces verts
publics.
En limite séparative une bande paysagère constituée d’arbres et d’arbustes pour haies taillées sera
plantée et aura une largeur de 3 mètres minimum
Les aires de stockage seront masquées à la vue et traitées en continuité et en harmonie avec
l’architecture du bâtiment* principal et avec le traitement paysager.

L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible
des plantations existantes de qualité.
Secteurs AUBa, AUBb
En bordure de l’allée des deux châteaux, une haie d’une largeur minimum de 1,50 m sera plantée.
En bordure de l’avenue Graham Bell, de l’accotement nord de la RD 406, du RER, de la zone N et de la rue
de la butte de Vaux, une bande paysagère constituée d’arbres, d’arbustes et de haie taillée, sera plantée et
aura une largeur minimum de 5 mètres.
En bordure des autres voies et emprises publiques, une bande paysagère constituée d’arbres, d’arbustes et
de haie taillée, sera plantée et aura une largeur minimum de 3 mètres
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Secteurs AUBc
En bordure de l’allée des deux châteaux, une haie d’une largeur minimum de 1,50 m sera plantée.
En bordure de la zone N une bande paysagère constituée d’arbres, d’arbustes et de haie taillée, sera plantée
et aura une largeur minimum de 5 mètres.
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En bordure de l'autoroute A4 des aménagements paysagers spécifiques devront permettre de se soustraire
aux nuisances de l'autoroute et d'accompagner la construction d'un environnement paysager de qualité sur
l'arrière de la parcelle notamment en matière de haie bocagère et de clôture.

Zone AUB

Dans la marge de recul de 25 mètres le long de l'autoroute A4, une bande de 12 mètres en limite sud du
secteur AUBc devra être strictement réservée au paysagement des haies bocagères.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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ZONE AUD
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

Caractère de la zone
La zone couvre des terrains urbanisables au S.D.R.I.F. dont la qualité paysagère doit être mise en valeur.
Elle est classée en zone d’urbanisation au Schéma Directeur du secteur III de Marne-la-Vallée à vocation
d’espaces de sports, de loisirs et de tourisme. Des hôtels, campings, centre équestre, etc., pourront
s’implanter dans ces espaces dans le respect de leur qualité paysagère.
La zone se situe à l’entrée nord est de Bussy Saint Georges. Il couvre les bâtiments* de la ferme de la
Jonchère.
II s'agit d'une zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement
Existants en périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
y implanter. Les constructions pourront y être autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes de la zone.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AUD 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES










Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens du code de
l’environnement
Les constructions pour l’exploitation agricole et forestière
Les aires des gens du voyage,
Le stationnement des caravanes et des camping-cars d’une durée inférieure à trois mois
L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d’attractions
Les exhaussements et affouillements sauf ceux visés à l’article AUD 2
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
Les constructions et installations destinées à l’artisanat**, à l’industrie, aux commerces et à la
fonction d’entrepôt*.







Les affouillements et exhaussements de sol, selon le Code de l’Urbanisme, à condition d’être liés
aux travaux des constructions ou installations autorisées dans la zone.
Les constructions et les installations si elles sont destinées aux espaces de sports, de loisirs et de
tourisme.
Les constructions et les installations si elles sont destinées à l’hébergement hôtelier*, aux campings
Les constructions d’équipements publics* et de services publics ou d’intérêt collectif
Les bureaux* et les commerces s’ils sont directement liés aux occupations et utilisations du sol cidessus énoncées ainsi que s’ils participent de l’ouverture de ces espaces au public ou de la
découverte de ces espaces par le public, tournés vers le caractère naturel ou agricole des lieux.
- l'extension et l'aménagement de constructions existantes, dont la création est interdite, si les
conditions suivantes sont respectées de manière cumulative :
- l’activité existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l’activité existante apporte des
nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les
faire disparaître ou de les réduire.
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ARTICLE AUD 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
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le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non
construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement
Les aires de stationnement ouvertes au public dans la mesure d’un traitement paysager et d’une
bonne intégration au paysage urbain
Les constructions si elles sont destinées à l’habitation* pour les personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des
activités autorisées dans la zone.
Les constructions à usage d’habitation* sous condition que le nombre de logements soit au minimum
de 50 logements à l’hectare et au maximum de 130 logements à l’hectare.
Le permis de démolir est accordé à condition de ne pas nuire à des bâtiments protégés par le PLU.
-







SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AUD 3 ACCÈS* ET VOIRIE
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès* sur une voie publique ou privée ouverte à la
circulation et en état de viabilité.
Tout terrain devra avoir un accès* satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense incendie et de protection
civile et respecter un accès* répondant à la règle suivante :
Accès* par une chaussée d’une largeur minimum de 3m.
Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès* sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le
propriétaire produit une servitude de passage suffisante pour un accès* véhicule, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil répondant aux caractéristiques
précisées à l’alinéa 1er.
Le permis de construire peut être refusé ou notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès*
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
Les accès* doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur
trafic et comporter un cheminement piéton sécurisé. Des conditions particulières pourront être imposées en
matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation, de l’utilisation de
terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

ARTICLE AUD 4 LES RÉSEAUX
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit
être obligatoirement raccordée au réseau public.
Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit obligatoirement être raccordée
au réseau public d’assainissement. Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique
de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des
dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes aux normes en vigueur après s’être assuré
au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques
du sol de la parcelle permettent d'assurer l'épuration et l'évacuation de ces eaux sur le terrain. Ces dispositifs
devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa
réalisation.
Zone AUD



Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle pourra être raccordée au réseau public enterré ou à l’air libre
(fossés, noues). Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Un mode d’assainissement de surface, complémentaire à l’assainissement par réseaux pour l’évacuation des
eaux pluviales, existe dans cette zone.
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Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être
quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans le réseau collectif. Aucun
débit supplémentaire ne sera accepté dans les réseaux. Les débits supplémentaires devront faire l’objet d’une
technique de rétention alternative ou bien d’une technique de non imperméabilisation, adaptable à chaque
cas.
Les rétentions seront réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités, et intégrées au projet
paysager.
Toute précaution doit être prise afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
Autres réseaux
Gaz – Électricité – Téléphone – Télévision– Services numériques
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transports d'énergie ainsi
qu'aux câbles téléphoniques seront enterrés.
Une antenne collective de télévision sera prévue pour les immeubles collectifs.


Les comptages doivent être prévus en coffret, en limite de propriété, à l'alignement** du domaine public ou
bien seront intégrés dans les murs de façades*
Antennes relais téléphoniques
Elles devront être intégrées aux bâtiments* ou aux infrastructures présentes sur le site de façon à limiter au
maximum leur impact visuel dans leur environnement proche et lointain.

ARTICLE AUD 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé

ARTICLE AUD 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement** des voies et emprises publiques
- soit en observant une marge de recul de 2 m minimum
Exceptions
L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doit être
à l’alignement ou en retrait lorsque cela est préférable pour leur fonctionnement.
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants
implantés avec un retrait différent. Dans ce cas les extensions* pourront respecter le retrait
existant
aux ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès*, caves, etc…
aux éléments techniques : poste de secours, poste de coupure, postes de détente gaz
aux aires de stationnements nécessaires à l’activité

ARTICLE AUD 7 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES* DU TERRAIN
Les constructions doivent être édifiées :
soit en retrait de 2 m minimum
soit sur l'une ou sur les 2 limites séparatives* latérales,

Exceptions
L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doit être
à l’alignement ou en retrait lorsque cela est préférable pour leur fonctionnement.
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L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements
et des constructions existantes sur les parcelles voisines.
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Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants dont l'implantation
ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d’isolement* existantes ne
soient pas diminuées

ARTICLE AUD 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l'une de
l'autre au moins égale à 4 m.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE AUD 9 EMPRISE AU SOL*
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE AUD 10 HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage* ou l’acrotère*.
Les nouvelles constructions ne doivent pas excéder une hauteur* maximale de :
10 mètres à l’acrotère*
13 m au faîtage*.
Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les éléments techniques tels que souches de
cheminées.
Dans le cas de l’extension d’un bâtiment* existant, sa hauteur* ne doit pas excéder la hauteur* du bâtiment*
existant.
Toutefois, une hauteur* moindre pourra être imposée sur les cônes de vue où les perspectives lointaines
l’exigent, ou dans le cas où la hauteur* des futures constructions porterait atteinte à la qualité des abords des
monuments historiques.

Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE AUD 11 ASPECT EXTÉRIEUR

Zone AUD

Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur
aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages sont interdites.
Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant
et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu.
Les bâtiments* annexes*, les extensions* doivent être construits avec des matériaux en harmonie avec ceux
du bâtiment* principal.
Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont autorisées sous réserve qu'elles s'intègrent au
milieu environnant.
Les parties de construction édifiées en superstructures, telles que cheminées, ventilation, sortie de secours
ou tout édifice et matériel technique doivent s'intégrer dans la composition architecturale du bâtiment* et, par
un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment*.
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Les toitures

Elles devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures à pentes doivent être recouvertes de tuiles plates uniquement en terre cuite ou en matériaux
ayant l'aspect de la tuile vieillie et à raison de 12 au m² minimum. Les pentes de toit doivent être comprises
entre 35° et 45°.
Les toitures en terrasses dans le cadre d’une architecture contemporaine et dans la mesure où il y aurait une
justification architecturale évidente peuvent être autorisées.
Les toitures recouvertes de zinc dans le cadre d’une architecture contemporaine et dans la mesure où il y
aurait une justification architecturale évidente peuvent être autorisées.
Les édifices ou matériels techniques situés sur les toitures terrasses devront, par un traitement spécifique,
faire partie intégrante de l’architecture du bâtiment*.
En cas d’extension accolée au bâtiment* existant, la pente des toitures pourra être différente, dans ce cas
elle devra s’intégrer au mieux aux pentes de toitures existantes
Les installations pour l’exploitation de l’énergie solaire devront s’intégrer au mieux à la construction et être si
possible sans débords par rapport aux pans de toiture.
Les ouvertures en toiture doivent respecter :
les dimensions, les proportions, le rythme et, pour les lucarnes*, la forme des toitures des
constructions avoisinantes.
La somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture
Le coloris du châssis doit être en harmonie avec la couleur de la toiture.
-

Les ouvertures de toit devront être également :
 plus hautes que larges
 des lucarnes* de type traditionnel ou bien
 des châssis de toit* contenu dans le pan de toiture et implantés sur le pan de toiture opposé
aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation et dont l’emprise ne peut excéder
un quart de la largeur du pan de toiture au droit de la base du châssis
 à au moins 1m du mur pignon le plus proche
 être formés d’une seule rangée sur le pan de toiture de la façade vue depuis le domaine
public.

Aspect extérieur des matériaux et des couleurs
Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants.
Il est notamment interdit de laisser en l'état tout matériau destiné à être recouvert par un parement
quelconque (enduit, peinture, etc…).
Les couleurs doivent être conformes au coloris définis dans le nuancier annexé au présent règlement.
Toutes les façades* des constructions, visibles ou non de l'espace public seront traitées en un nombre limité
de matériaux ainsi qu'en un nombre limité de couleurs. En cas de ravalement de façade : les teintes doivent
être en cohérence avec l’environnement existant.
Les clôtures
Les clôtures en bordure de voie avoir une hauteur* maximum de 2m.
Elles devront être constituées par :
soit de murs ou de murets en harmonie avec les constructions existantes
soit de grilles du modèle « Bussy »* annexé au présent règlement
soit de grillages rigides implantés directement dans le sol, doublés de haies bocagères
l’ensemble ne pouvant excéder 1,50m
Clôture, portail et portillon devront être en harmonie tant sur les matériaux que les coloris
Les clôtures sur les limites séparatives* ne devront pas dépasser 1,50 m. Elles seront constituées de :
grillage de couleur vert doublé de haie bocagère ou de panneaux de bois ou de plastique vert

Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les installations diverses :
Les installations techniques du type citernes à gaz liquéfié ou à mazout ou autres seront implantées de telle
manière qu’elles ne soient pas visibles depuis le domaine public
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Les antennes paraboliques doivent seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis
le domaine public si possible sinon elles devront être peintes dans le même coloris que la façade et être
masqué par un écran végétal.

ARTICLE AUD 12 STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré
en dehors des voies publiques.
Les équipements publics* devront prévoir le nombre d'emplacements de stationnement nécessaires à leur
bon fonctionnement.
Les Normes de stationnement

Nature de la construction
Construction destinée à :

Nombre de places imposé
véhicules

Nombre de places imposé
Vélos avec 1 place = 1m2 surface de
plancher*
Logement collectif uniquement

l'habitation*

- Pour les constructions dont la surface - 2 places par logement dont 1 place couverte
- 1 place
bâtie est inférieure à 200m2 de surface
de plancher*
-

Pour les constructions dont la surface - 1,5 places par logement dont 1 place
couverte
bâtie est supérieure à 200m2 de
surface de plancher*
l'hébergement hôtelier* et/ou à la
restauration

- 1 place par chambre ;
-

- 1 place par 10 chambres

1 place pour 10 m2 de salle de restauration - 1 place pour 100m2 de restauration
avec un minimum de 10 places

les bureaux*
Jusqu’à 100m2 de surface de plancher*

- 1 place par 50 m2 de surface de plancher*

Au delà de 100m2 surface de plancher*

- 2,5 places par tranche de 100m2 surface de
plancher*
Nombre de places correspondant aux besoins
des constructions

Zone AUD

les équipements publics* ou
d’intérêt collectif

- 1 place par 50m2 surface de
plancher*
Nombre de places correspondant aux
besoins des constructions

En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour
des raisons techniques, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les
places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes :
- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins
de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
- acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à
moins de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
- concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage
immédiat à moins de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l'insuffisance de stationnement sur le terrain
supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la
circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.

ARTICLE AUD 13 ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS
Aménagement des espaces libres*, plantations
Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour
100 m2 de stationnement voirie comprise.
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Les espaces libres* non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés à raison
d’un arbre minimum pour 100 m2 de terrain.
Ces espaces libres* doivent être conçus de telle sorte qu’ils constituent un prolongement naturel des espaces
verts publics déjà réalisés.
La surface des espaces verts et plantés doit couvrir au moins 40 % de la superficie totale de la propriété.
L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible
des plantations existantes de qualité.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

.

Zone AUD

-
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ZONE 2AUA
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

Caractère de la zone
Elle est située au sud de la commune, dans le prolongement du parc d’activités Gustave Eiffel (Z.A.C. «
Bussy Sud»), du côté sud de l’autoroute A4. Elle correspond au projet de Z.A.C. « La Rucherie ». La zone
couvre des terrains urbanisables au S.D.R.I.F. et classés en zone d’urbanisation au Schéma Directeur du
secteur III de Marne-la-Vallée à dominante d’activités économiques, d’équipements et services d’intérêt
collectifs.
L’ouverture à l'urbanisation de cette zone sera subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
II s'agit d'une zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement
existant en périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter dans l’ensemble de la zone.
La zone sera développée dans le cadre d’une ZAC.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AUA 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES











Les constructions pour l’exploitation agricole et forestière
Les aires des gens du voyage,
Le stationnement des caravanes et des camping-cars d’une durée inférieure à trois mois
L’aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes
La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs et de tout hébergement léger de loisirs
L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d’attractions
Les constructions à usage d’habitation* sous réserve des conditions particulières de l’article 2
Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux autorisés à l’article 2AUA 2
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs








Les constructions à usage d’artisanat**, d’entrepôt* et d’industrie à condition que soient prises toutes
les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de nuisances pour le
voisinage
Les constructions et installations publics et d’intérêt collectif si elles sont liées aux activités autorisées
dans la zone.
Les constructions d’habitation* si elles sont destinées à la présence permanente de personnes
nécessaire au fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées dans la
zone.
L'extension et l'aménagement des constructions existantes, si les conditions suivantes sont
respectées de manière cumulative :
l’activité existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l’activité existante apporte des
nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les
faire disparaître ou de les réduire.
le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non
construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement
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ARTICLE 2AUA 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
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Les affouillements et les exhaussements des sols, selon le code de l’urbanisme, à condition d’être
liés aux travaux des constructions ou installations autorisées dans la zone.
Les aires de stationnement ouvertes au public dans la mesure d’un traitement paysager et d’une
bonne intégration au paysage urbain
Les équipements publics* ou d’intérêt collectif dans la mesure d’un traitement paysager et d’une
bonne intégration au paysage urbain
Les installations soumises à déclaration ou à autorisation (au sens de l’article L.512-2 et L. 512-7 du
code de l’environnement) à condition qu'elles soient par leur destination liée à l'activité urbaine et
que soient prises toutes les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de
nuisances (telles que bruit, pollution, risques sanitaires) pour le voisinage, et qu’elles soient
implantées en dehors du périmètre de captage des eaux de Ferrières en Brie.






SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AUA 3 ACCÈS* ET VOIRIE
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès* sur une voie publique ou privée ouverte à la
circulation et en état de viabilité.
Tout terrain devra avoir un accès* satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense incendie et de protection
civile et respecter un accès* répondant à la règle suivante :
Accès* par une chaussée d’une largeur minimum de 3m
Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès* sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le
propriétaire produit une servitude de passage suffisante pour un accès* véhicule, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil répondant aux caractéristiques
précisées à l’alinéa 1er.
Le permis de construire peut être refusé ou notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès*
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
Les accès* doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur
trafic et comporter un cheminement piéton sécurisé. Des conditions particulières pourront être imposées en
matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation, de l’utilisation de
terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

ARTICLE 2AUA 4 LES RÉSEAUX
Non règlementé

ARTICLE 2AUA 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé

Zone 2AUA

ARTICLE 2AUA 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et extensions* de bâtiment* devront être implantées :
- soit avec un recul au minimum de 8 m de l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies et
emprises publiques.
-

Soit avec un recul au minimum de 10m de l'alignement* ou de la limite d'emprise de l’autoroute A4

Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
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aux ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès*, caves, etc…
aux aires de stationnements, auvents*, saillies* en façades* sur rue
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
aux éléments portant le sigle ou la raison sociale de l’activité

ARTICLE 2AUA 7 IMPLANTATIONS
SÉPARATIVES* DU TERRAIN

DES

CONSTRUCTIONS

PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

Les constructions doivent être édifiées :
soit en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements
et des constructions existantes sur les parcelles voisines.
Règle générale applicable aux marges d’isolement*
La largeur (L) des marges d’isolement* est au moins égale à 8 m des limites séparatives*
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
- aux modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants dont l'implantation ne
respectent pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d’isolement* existantes ne soient
pas diminuées
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE 2AUA 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé

ARTICLE 2AUA 9 EMPRISE AU SOL*
Non réglementé

ARTICLE 2AUA 10

HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

ARTICLE 2AUA 11

ASPECT EXTÉRIEUR

Non réglementé

STATIONNEMENT

Non réglementé

ARTICLE 2AUA 13

ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS

Non réglementé
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ARTICLE 2AUA 12
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ZONE 2AUB
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

Caractère de la zone
Elle est située à l'ouest de la commune, entre le parc de Rentilly et le secteur de « La Butte de Vaux » sur le
site dit de « La Croix Blanche »..
Cette zone 2AUB, comprise dans le périmètre du site inscrit des abords du château de Guermantes et de la
Vallée de la Gondoire, est classée en espace urbanisable au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France.
Elle est destinée à recevoir principalement de l'habitat individuel et les équipements publics* ou privés
d'accompagnement ou d’intérêt général.
Les contraintes paysagères à mettre en œuvre pour qu'une urbanisation de ce secteur soit facilement
intégrée à l'ensemble de la vallée consisteront notamment à créer un important cordon végétal en bordure
du chemin des Bordes afin de recréer une limite très franche de la vallée. Ce nouveau boisement sera conçu
dans un projet d'ensemble d'aménagement des chemins et d'intégration des infrastructures et viendra
renforcer la trame des boisements existants.
La Croix Blanche, secteur d’urbanisation partagé et maitrisé a vocation à terme d’agréger les différents isolats
présents à proximité (hameau de Rentilly, domaine de Rentilly, ZAE du Gué Langlois, Collégien).
Ce pôle ainsi constitué considérera les espaces ouverts (naturels et agricoles) de la vallée de la Brosse, afin
d’assurer les continuités paysagères et piétonnières entre vallon et coteaux, de conforter la viabilité
économique de l’agriculture de proximité, et d’assurer une covisibilité entre les espaces urbanisés de
Collégien, de Bussy-Saint-Martin et de Bussy Saint-Georges par la création, entre autres, d’un belvédère.
L’urbanisation de ce secteur sera abordée par la partie localisée entre le RER A et le tracé de l’avenue de
l’Europe où se développera notamment une programmation d’équipements intercommunaux, de bâtiments*
agricoles ainsi que d’activités économiques s’intégrant dans une continuité avec la ZAC du Gué Langlois ou
de la Zone d’Activités des Marchais. Ce secteur, ne sera pas limité à priori en termes de surfaces
urbanisables.
Le développement résidentiel maîtrisé pourra être également envisagé de manière à assurer un « continuum
urbain » entre le quartier de la Croix Blanche, Collégien et le hameau de Rentilly.
L’ouverture à l'urbanisation de cette zone sera subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
II s'agit d'une zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement
existants en périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.
La zone sera développée dans le cadre d’une ZAC.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL









Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées, ainsi que
les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages dans le cas d’exigences
fonctionnelles et/ou techniques ;
La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs et de tout- hébergement léger de
loisirs
L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d’attractions
Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux autorisés à l’article 2AUB 2
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature.
Le stationnement des caravanes et des campings cars d’une durée inférieure à trois mois.
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Zone 2AUB

ARTICLE 2AUB 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
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L’aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

ARTICLE 2AUB 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES















Les installations soumises à déclaration ou à autorisation au sens du code de l’environnement) à
condition qu'elles soient par leur destination liée à l'activité urbaine et que soient prises toutes les
dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de nuisances (telles que bruit,
pollution, risques sanitaires) pour le voisinage ;
Les constructions pour l’exploitation agricole et forestière
Les constructions à usage d’activité industrielle, artisanale et à fonction d’entrepôt* à condition que
soient prises toutes les dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de
nuisances pour le voisinage ;
La construction d’abri de jardin* dans la limite de 7m2 surface de plancher*
Les constructions à usage d’habitation*
Les affouillements et les exhaussements des sols selon le code de l’urbanisme à condition d’être liés
aux travaux, de constructions ou à l'aménagement paysager des espaces non construits, ou aux
installations, autorisés dans la zone.
Les équipements publics* ou d’intérêt collectif dans la mesure d’un traitement paysager et d’une
bonne intégration au paysage naturel et urbain
Les aires d’accueil des gens du voyage à condition d’une bonne intégration paysagère
Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées, ainsi que
les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages dans le cas d’exigences
fonctionnelles et/ou techniques ;
Les ouvrages électriques à haute et très haute tension à condition de faire l’objet d’un report dans
les documents graphiques et dans la liste des servitudes, et sans application des règles de prospect
et d’implantation.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AUB 3 ACCÈS* ET VOIRIE
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès* sur une voie publique ou privée ouverte à la
circulation et en état de viabilité.
Tout terrain devra avoir un accès* satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense incendie et de protection
civile et respecter un accès* répondant à la règle suivante :
Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès* sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le
propriétaire produit une servitude de passage suffisante pour un accès* véhicule, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil répondant aux caractéristiques
précisées à l’alinéa 1er.
Le permis de construire peut être refusé ou notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès*
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
Les accès* doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Zone 2AUB

Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur
trafic et comporter un cheminement piéton sécurisé. Des conditions particulières pourront être imposées en
matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation, de l’utilisation de
terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

ARTICLE 2AUB 4 LES RÉSEAUX
Eau potable
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Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit
être obligatoirement raccordée au réseau public.

Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit obligatoirement être raccordée
au réseau public d’assainissement. Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique
de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des
dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes aux normes en vigueur après s’être assuré
au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques
du sol de la parcelle permettent d'assurer l'épuration et l'évacuation de ces eaux sur le terrain. Ces dispositifs
devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa
réalisation.


L'évacuation des eaux résiduaires industrielles* dans le réseau public d'assainissement est subordonnée
notamment à un prétraitement approprié dans le respect de la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle pourra être raccordée au réseau public enterré ou à l’air libre
(fossés, noues). Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Un mode d’assainissement de surface, complémentaire à l’assainissement par réseaux pour l’évacuation des
eaux pluviales, existe dans cette zone.
Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être
quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans le réseau collectif. Aucun
débit supplémentaire ne sera accepté dans les réseaux. Les rejets supplémentaires devront faire l’objet d’une
technique de rétention alternative ou bien d’une technique de non imperméabilisation, adaptable à chaque
cas.
Les rétentions seront réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités, et intégrées au projet
paysager.
Toute précaution doit être prise afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.


Autres réseaux
Gaz – Électricité – Téléphone – Télévision
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transports d'énergie ainsi
qu'aux câbles téléphoniques seront enterrés.
Une antenne collective de télévision sera prévue pour les immeubles collectifs.


Les comptages doivent être prévus en coffret, en limite de propriété, à l'alignement** du domaine public ou
bien intégrés aux murs de façade
Antennes relais téléphoniques
Elles devront s’intégrer visuellement aux bâtiments*, aux infrastructures et aux paysages.

ARTICLE 2AUB 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé

Les constructions et extensions* de bâtiment* devront être implantées :
soit en alignement*
soit avec un recul au minimum de 0,5 m de l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies et
emprises publiques
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Zone 2AUB

ARTICLE 2AUB 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
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ARTICLE 2AUB 7 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES* DU TERRAIN
Les constructions doivent être édifiées :
soit en limite séparative
soit en retrait de 0.5 m minimum
L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements
et des constructions existantes sur les parcelles voisines.

ARTICLE 2AUB 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé

ARTICLE 2AUB 9 EMPRISE AU SOL*
Non réglementé

ARTICLE 2AUB 10

HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

ARTICLE 2AUB 11

ASPECT EXTÉRIEUR

Non réglementé

ARTICLE 2AUB 12

STATIONNEMENT

Non réglementé

ARTICLE 2AUB 13

ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS

Zone 2AUB

Non réglementé
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ZONE 2AUD
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

Caractère de la zone
Elle est située au nord-est de la commune, dans le prolongement de la ferme de la Jonchère. La zone couvre
des terrains urbanisables au S.D.R.I.F. et classée en zone d’urbanisation au Schéma Directeur du secteur III
de Marne-la-Vallée à dominante d’activités de loisirs, sports et tourisme, d’équipements et services d’intérêt
collectifs.
L’ouverture à l'urbanisation de cette zone sera subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
La Commune veillera à la bonne intégration paysagère du projet.
II s'agit d'une zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement
existant en périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter dans l’ensemble de la zone.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AUD 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES













Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens du code de
l’environnement
Les aires des gens du voyage,
Le stationnement des caravanes et des camping-cars d’une durée inférieure à trois mois
Les constructions à usage d’habitation* sous réserve des conditions particulières de l’article 2
Les constructions à usage d’activité industrielle
Les constructions à usage d’activité artisanale
Les constructions à usage d’activité d’entrepôt*
Les constructions à usage d’activités commerciales
Les constructions à usage de bureaux*
Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux autorisés à l’article 2AUD 2
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs








Les constructions et installations publics et d’intérêt collectif
Les constructions d’habitation* si elles sont destinées à la présence permanente de personnes
nécessaire au fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées dans la
zone.
Les constructions à usage de commerces et/ou de bureaux* si elles sont liées à l’activité sportive,
ludique et de tourisme, et s’ils participent de l’ouverture de ces espaces au public en étant tournés
vers la découverte des milieux naturels, agricoles
L’extension et l'aménagement des constructions existantes, si les conditions suivantes sont
respectées de manière cumulative :
- L’activité existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l’activité existante apporte des
nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les
faire disparaître ou de les réduire.
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Zone 2AUD

ARTICLE 2AUD 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
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- Le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non
construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement
Les affouillements et les exhaussements des sols, selon le code de l’urbanisme, à condition d’être
liés aux travaux, de construction ou à l'aménagement paysager des espaces non construits, ou des
installations, autorisés dans la zone
Les équipements publics* ou d’intérêt dans la mesure d’un paysagement végétal et d’une bonne
intégration au paysage urbain

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AUD 3 ACCÈS* ET VOIRIE
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès* sur une voie publique ou privée ouverte à la
circulation et en état de viabilité.
Tout terrain devra avoir un accès* satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense incendie et de protection
civile et respecter un accès* répondant à la règle suivante :
Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès* sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le
propriétaire produit une servitude de passage suffisante pour un accès* véhicule, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil répondant aux caractéristiques
précisées à l’alinéa 1er.
Le permis de construire peut être refusé ou notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès*
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
Les accès* doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur
trafic et comporter un cheminement piéton sécurisé. Des conditions particulières pourront être imposées en
matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation, de l’utilisation de
terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

ARTICLE 2AUD 4 LES RÉSEAUX
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit
être obligatoirement raccordée au réseau public.
Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit obligatoirement être raccordée
au réseau public d’assainissement. Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique
de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des
dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes aux normes en vigueur après s’être assuré
au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques
du sol de la parcelle permettent d'assurer l'épuration et l'évacuation de ces eaux sur le terrain. Ces dispositifs
devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa
réalisation.


Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle pourra être raccordée au réseau public enterré ou à l’air libre
(fossés, noues). Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Un mode d’assainissement de surface, complémentaire à l’assainissement par réseaux pour l’évacuation des
eaux pluviales, existe dans cette zone.
Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être
quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans le réseau collectif. Aucun
débit supplémentaire ne sera accepté dans les réseaux. Les rejets supplémentaires devront faire l’objet d’une
technique de rétention alternative ou bien d’une technique de non imperméabilisation, adaptable à chaque
cas.
Les rétentions seront réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités, et intégrées au projet
paysager.

Zone 2AUD
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Toute précaution doit être prise afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
Autres réseaux
Gaz – Électricité – Téléphone – Télévision
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transports d'énergie ainsi
qu'aux câbles téléphoniques seront enterrés.
Une antenne collective de télévision sera prévue pour les immeubles collectifs.


Les comptages doivent être prévus en coffret, en limite de propriété, à l'alignement** du domaine public ou
bien intégrés aux façades*
Antennes relais téléphoniques
Elles devront s’intégrer visuellement aux bâtiments*, aux infrastructures et aux paysages.

ARTICLE 2AUD 5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé

ARTICLE 2AUD 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et extensions* de bâtiment* devront être implantées :
soit à l'alignement* des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation publique
Soit avec un recul au minimum de 3m de l'alignement* et emprises publiques ouvertes à la
circulation publique
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE 2AUD 7 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES* DU TERRAIN
Les constructions doivent être édifiées :
soit en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements
et des constructions existantes sur les parcelles voisines.
Règle générale applicable aux marges d’isolement*
La largeur (L) des marges d’isolement* est au moins égale à 3 m des limites séparatives*
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants dont l'implantation
ne respectent pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d’isolement* existantes
ne soient pas diminuées
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Zone 2AUD

ARTICLE 2AUD 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé
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ARTICLE 2AUD 9 EMPRISE AU SOL*
Non réglementé

ARTICLE 2AUD 10

HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

ARTICLE 2AUD 11

ASPECT EXTÉRIEUR

Non réglementé

ARTICLE 2AUD 12

STATIONNEMENT

Non réglementé

ARTICLE 2AUD 13

ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS

Zone 2AUD

Non réglementé
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ZONE N
* : Définition dans le lexique situé à la fin du règlement

Caractère de la zone
Cette zone correspond à des espaces naturels, boisés ou non boisés, très peu bâtis et dont la qualité
des paysages est à protéger et à valoriser. L’activité agricole y est maintenue. Les bâtis existants font
l’objet de secteurs constructibles sous conditions.
Cette zone comprend un site inscrit et un site classé figurant au plan des servitudes d’utilités publiques
en annexe du dossier.
Cette zone comprend :
-

Un secteur NL à vocation de loisirs permettant la construction d’équipements publics* ou d’intérêt
collectif comprenant un sous-secteur :
 NLa : équipements à vocation de loisirs et tourisme vert

-

Un secteur Nh à vocation d’habitat isolé en zone à dominante naturelle comprenant un soussecteur :
 Nha en limite du bâti traditionnel du village. Un secteur qui correspond à des
terrains du coteau en limite avec le village dans lequel les constructions sont
limitées aux extensions* des constructions existantes, aux annexes* et aux abris
de jardin*.

-

Un secteur Nj à vocation de jardin de type jardins familiaux, et d’équipement public

-

Un secteur Np à vocation de parc paysager à l’intérieur du futur éco-quartier du Sycomore, faisant
le lien entre la ville, le parc existant situé à l’ouest et les franges naturelles situées à l’est. Sur sa
partie à l’est du Domaine du Génitoy, il comprend le cône de vue qui doit être préserver vers le
château de Jossigny et son allée plantée.

SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
















OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation au sens du code de
l’environnement
Les constructions à usage d'activités industrielles*, d’entrepôts*, d’artisanat*,
Les constructions pour l’exploitation agricole et forestière sauf celles mentionnées à l’article N 2
Les constructions à destination d’habitation*, de bureaux*, d’hébergement hôtelier*, et de
commerces sauf ceux mentionnés à l’article N 2
Les aires d’accueil des gens du voyage,
Le stationnement des caravanes et les mobil-homes d’une durée de moins de trois mois
L'aménagement de terrains pour le camping, le stationnement des caravanes
La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs et de tout - hébergement léger de
loisirs
L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés et de parcs
d’attractions
Les exhaussements et affouillements sauf ceux visés à l’article N2
Les dépôts de matériaux, de véhicules ou de déchets de toute nature
Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
Les aires de stationnement
Toutes nouvelles constructions à moins de 50m des lisières de la forêt de Ferrières.
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En secteur Np
Toutes les constructions sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 Np
En secteur Nj
 Dans les EPRE (espace paysager récréatif et écologique) figurant au plan de zonage, toutes les
constructions sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 Nj
 Les installations techniques du type citernes à gaz liquéfié ou à mazout.

ARTICLE N 2
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES










les affouillements et les exhaussements des sols, selon le code l’urbanisme, à condition d’être liés
aux travaux, de construction ou à l'aménagement paysager ou aux installations, autorisés dans la
zone,
Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées, ainsi que
les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages dans le cas d’exigences
fonctionnelles et/ou techniques ;
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute
et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans
la liste des servitudes ;
les ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à
conditions d’une intégration paysagère sans remise en cause de la qualité des paysages et n'apporte
aucune nuisance au voisinage
les constructions pour l’exploitation viticole dans la limite de 20m2 Surface de plancher*, hors Np,
Nj, NL, NLa, Nh et Nha

Zone N

En secteur Np :
 Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées, ainsi que
les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages dans le cas d’exigences
fonctionnelles et/ou techniques ;
 Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute
et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans
la liste des servitudes ;
 Toute construction, hors ouvrage technique nécessaire à la viabilisation, sera implantée dans la zone
préférentielle figurant aux orientations d’aménagement.
 Les installations si elles sont nécessaires au fonctionnement d’ouvrages techniques
 Les équipements d’infrastructure s’ils sont nécessaires à la sécurité, à l’installation, à l’extension ou
à l’entretien des divers réseaux ou s’ils sont nécessaires à la desserte de la zone.
 Les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics de
distribution de gaz, de distribution d’énergie électrique, d’alimentation en eau potable ou
d’assainissement, de télécommunication ou de télédiffusion, dans la mesure où ils sont enterrés ou
intégrés par paysagement.
 Les affouillements et les exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction ou à
l'aménagement paysager des espaces non construits selon l’article R421-19 et R421-23 à condition
d’être liés aux ouvrages, installations constructions autorisées dans le secteur
 Les bassins de stockage des eaux pluviales s’ils font l’objet d’une composition paysagère spécifique.
 Les activités agricoles à condition de ne pas comporter de serre ni de hangar
 A condition d’être situées à l’intérieur de la zone préférentielle d’implantation des constructions
figurant sur le plan des orientations d’aménagement :
- L’implantation de petits équipements d’accompagnement des activités agricoles ou à caractère
récréatif et de détente sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale dans
le parc.
 Les aires de stationnement des vélos seront autorisées dans le parc.
 Le stationnement des véhicules techniques (entretien, pompier…) pendant leur intervention
En secteur Nj :
 Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées, ainsi que
les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages dans le cas d’exigences
fonctionnelles et/ou techniques ;
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Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute
et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans
la liste des servitudes ;
Les constructions, extensions*, ouvrages techniques et installations nécessaires aux servicespublics
ou d’intérêt collectif à conditions d’une intégration paysagère sans remise en cause de la qualité des
paysages et n'apportant aucune nuisance au voisinage.
L'aménagement et l'extension des constructions existantes, sous réserve que la superficie de
plancher créée n'excède pas 10% de la superficie de plancher existante.
L’extension et l’aménagement des équipements existants s’ils sont nécessaires aux services publics
et d’intérêt collectif
Les installations et travaux divers, au sens de l'article R. 442-1 du Code de l'Urbanisme suivants :
- Les aires de jeux et de sports dès lors qu’elles sont ouvertes au public,
- Les aires de stationnement ouvertes au public,
- Les affouillements et exhaussements de sol

Dans les EPRE figurant au plan de zonage, les abris de jardin* d’une emprise limitée à 7 m² et les
aménagements nécessaires à l’entretien et la viabilité de la zone (desserte, arrivée d’eau…) à
condition qu’elle ne porte pas atteinte au caractère naturel et écologique de la zone.

En secteur Nh :
 L’extension, dans la limite de 25% de la SHON effective à l’approbation du PLU, et l'aménagement
de constructions ou installations existantes si les conditions suivantes sont respectées :
- la construction ou l'installation existante ne remet pas en cause la qualité des paysages et
n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si la construction ou l'installation existante apporte
des nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de
les faire disparaître ou de les réduire.
- le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non
construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement
 Les constructions destinées à l’habitat, à l’hébergement hôtelier*, aux bureaux*, aux commerces,
aux activités artisanales sans nuisances dans l’enveloppe des bâtiments* existants ou ayant existé,
à condition du respect des caractéristiques architecturales historiques des bâtiments*.
 Les constructions à destination de l’habitation* si elles sont liées à l’activité du site : entretien,
surveillance, gardiennage, fonctionnement de l’activité autorisée
 La construction et l’installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
 L’affectation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à destination de bureaux*.
 La reconversion des bâtiments* existants en habitation*

En secteur NLa :
 La construction d’équipements publics* ou d’intérêt collectif dont les centres équestres, les centres
sportifs et récréatifs à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la protection des milieux naturels et
paysagers
 La construction de parcs de stationnement à condition d’une bonne intégration paysagère
 La construction à usage d’hébergement hôtelier* à condition d’être lié à une activité récréative, ou
sportive autorisée dans le secteur
 La construction de bureaux* à condition d’être lié à une activité récréative, ou sportive autorisée dans
le secteur
 La construction de logement à condition d’être nécessaire à la surveillance et au gardiennage de
l’activité récréative, ou sportive autorisée dans le secteur
 La construction de commerce à condition d’être lié à une activité récréative, ou sportive autorisée
dans le secteur
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En secteur NL :
 La construction d’équipements publics* et d’intérêt collectif comme, les centres sportifs et récréatifs
à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la protection des milieux naturels et paysagers
 La construction de parcs de stationnement à condition d’une bonne intégration paysagère
 La construction à vocation d’habitat à condition :
- qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire
pour assurer la sécurité et l’entretien de l’activité et qu’elles ne dépassent pas une surface de
plancher* par logement de 130m².
 Les affouillements et les exhaussements des sols directement liés avec les travaux de construction
à condition que leur hauteur* maximale ne dépasse pas 2,70 m par rapport au terrain naturel avant
travaux calculée à la verticale du mouvement de terrain.
 Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, à la
valorisation des espaces naturels ou à l’exploitation, énergétiques des ressources.
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 3

ACCÈS* ET VOIRIE

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès** sur une voie publique ou privée ouverte à la
circulation et en état de viabilité et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense incendie et de protection
civile.
Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès** sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si
le propriétaire produit une servitude de passage suffisante pour un accès* véhicule, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
Le permis de construire peut être refusé ou notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès**
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
Les accès** doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur
trafic et comporter un cheminement piéton sécurisé. Des conditions particulières pourront être imposées en
matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation, de l’utilisation de
terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
En secteur Np :
Pour être constructible un terrain doit avoir des accès* qui permettent de satisfaire aux exigences de sécurité,
de défense incendie et de protection civile.

ARTICLE N 4

LES RÉSEAUX

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit
être obligatoirement raccordée au réseau public.
Assainissement
 Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit obligatoirement être raccordée
au réseau public d’assainissement.
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, toutes les
eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de
traitement et d'évacuation conformes aux normes en vigueur après s’être assuré au préalable par une étude
de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle
permettent d'assurer l'épuration et l'évacuation de ces eaux sur le terrain. Ces dispositifs devront, le cas
échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation.
 Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle pourra être raccordée au réseau public enterré ou à l’air libre
(fossés, noues). Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

Zone N

Toute précaution doit être prise afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
Si la nature du sol le permet, un mode d’assainissement de surface, complémentaire à l’assainissement par
réseaux pour l’évacuation des eaux pluviales doit être mis en place. Quelle que soit l’opération d’urbanisation,
l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur
les volumes d’eau à transiter dans le réseau collectif. Les rejets supplémentaires devront faire l’objet d’une
technique de rétention alternative ou bien d’une technique de non imperméabilisation, adaptable à chaque
cas. Les rétentions seront réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités, et intégrées au
parti architectural et d’urbanisme.
Des systèmes individuels pourront être autorisés pour la récupération des eaux de pluie.

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION
– REGLEMENT

S I M P L I I F E E N°3 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3
REGLEMENT

DU

PLAN LOCAL D’URBANISME –

En secteur Np :
Toute construction ou installation nouvelle pourra être raccordée au réseau public enterré ou à l’air libre
(fossés, noues). Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Toute précaution doit être prise afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur
les volumes d’eau à transiter dans le réseau collectif mais aucun débit de fuite n’est imposé.
Autres réseaux
 Gaz – Électricité – Téléphone – Télévision
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transports d'énergie ainsi
qu'aux câbles téléphoniques seront enterrés.
Une antenne collective de télévision sera prévue pour les immeubles collectifs
Les coffrets techniques et compteurs devront être intégrés aux murs de façades* ou dans un muret implanté
à l’alignement** des voies et emprises publiques
Antennes relais téléphoniques
Elles devront être intégrées aux bâtiments* ou aux infrastructures présentes sur le site de façon à limiter au
maximum leur impact visuel dans leur environnement proche et lointain.

ARTICLE N 5

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

ARTICLE N 6
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et extensions* de bâtiment* devront être implantées :
avec un recul au minimum de 5 m de l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies et
emprises publiques.
A 60m de l’axe de l’autoroute A4
Secteur Np :
soit à l’alignement* des voies et emprises publiques
soit avec un recul au minimum de 2 m de l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies et
emprises publiques.
Secteur Nh :
soit à l’alignement* des voies et emprises publiques
soit avec un recul au minimum de 5 m de l'alignement* ou de la limite d'emprise des voies et
emprises publiques.
Soit avec un recul au minimum de 10m de l’alignement* ou de la limite d’emprise de la rue de
l’étang desservant le domaine de Rentilly
Secteur NLa :
toute construction doit être implantée à une distance de 39m minimum de l’axe de la RD 217 b.
toute construction doit être implantée à une distance de 30m minimum de l’axe de la RD 10.

ARTICLE N 7
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES* DU TERRAIN

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION
– REGLEMENT

S I M P L I I F E E N°3 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

Zone N

Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès*, caves, etc…
aux balcons, auvents*, saillies* en façades*
aux équipements publics* ou d'intérêt général
aux reconstructions de bâtiments* ayant existés,
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Les constructions doivent être édifiées :
en retrait, dans ce cas une marge d’isolement sera appliquée
L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements
et des constructions existantes sur les parcelles voisines.
Règle générale applicable aux marges d’isolement*
La largeur (L) des marges d’isolement* est au moins égale à la moitié de la hauteur* (H/2) de la façade de la
construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives* avec un minimum de
8m.
La hauteur* d’un bâtiment* est égale à la différence entre le point le terrain naturel pris en milieu de la façade
au point le plus haut de la façade.
Secteur Np :
Les constructions devront être implantées en retrait et respecter une marge d’isolement (L=H) avec un
minimum de 3m.
La largeur (L) des marges d’isolement* est au moins égale à la hauteur* (H) de la façade de la construction
par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives*.
Secteur Nh :
Les constructions doivent être édifiées :
soit en retrait, dans ce cas une marge d’isolement d’au moins 5m sera appliquée
soit sur une ou sur 2 limites séparatives*
Secteur Nj et sous-secteur Nha:
À l’exception des abris de jardin*, toutes les constructions doivent s’implanter. En fond de parcelle avec un
retrait minimum de 1 mètre.
Secteurs NL et sous-secteur NLa:
La distance horizontale depuis tout point du bâtiment* à édifier jusqu’au point le plus proche de la limite
séparative doit être au moins égale à la hauteur* du bâtiment* sans jamais pouvoir être inférieure à 5m.
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
aux reconstructions de bâtiments* ayant existés,
aux modifications, transformations ou extensions* de bâtiments* existants dont l'implantation
ne respectent pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d’isolement* existantes
ne soient pas diminuées
aux équipements publics* et d’intérêt collectif pour l’ensemble de la zone N, hors secteurs NP,
NL et NLa
aux constructions de piscine qui doivent être édifiées en retrait d’une distance horizontale d’au
moins 1 m.

ARTICLE N 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Zone N

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l'une de
l'autre au moins égale à la hauteur* de la plus élevée.
Secteur Np :
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doivent être à une distance (D) l'une
de l'autre au moins égale à la hauteur* (H) de la plus élevée (D=H) avec un minimum de 3 m

Secteur Nh :
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l'une de
l'autre au moins égale à la hauteur* de la plus élevée avec :
- un minimum de 3 m. pour les plans de façade* aveugles ou comportant des baies* dont les allèges*
se situent au-dessus d’1,80 m
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- un minimum de 4 m pour les plans de façade* comportant des baies* dont les allèges* se situent
au-dessous de 1,80 m
Exceptions
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s'appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE N 9

EMPRISE AU SOL*

Non réglementé

ARTICLE N 10

HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS

La hauteur* des constructions est mesurée par façade ou par plan de façade* à partir du sol naturel jusqu’au
point le plus élevé du bâtiment* (acrotère* ou faitage), les ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclues.
Dans le cas de reconstruction de bâtiments*, la hauteur* maximale ne pourra pas être supérieure à la hauteur*
des bâtiments* ayant existés sur le site.
La hauteur* des extensions* et aménagements de bâtiments* existants devront présenter une hauteur*
compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages
La hauteur* des constructions à usage forestier, viticole, jardinage ne pourra excéder 3m au faitage.
Secteur Np :
La hauteur* maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 4,5 m jusqu’au
faitage ou à l’acrotère*.
Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les éléments techniques tels que souches de
cheminées à condition d’une bonne intégration architecturale et paysagère
Secteur Nh :
La hauteur* totale des nouvelles constructions ne peut excéder :
- 13 m jusqu’au faitage ou
- 10 m jusqu’à l’acrotère*
La hauteur* des extensions* et aménagements de bâtiments* existants devront présenter une hauteur*
compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages et qui s’intègre
harmonieusement au paysage
Secteur Nha :
La hauteur* des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment*
(acrotère*, faîtage*), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, sauf indication
contraire.
Dans le cas de terrain en pente, la hauteur* totale des constructions sera mesurée à partir de la cote moyenne
du dénivelé entre les points extrêmes de la façade, et par tranches maximum de 15 mètres.
Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder R+C aménagés. La hauteur* maximale des
constructions est fixée à 10 m.
La hauteur* des annexes* de service, en relation avec la construction principale, ne devra pas dépasser 3 m
au faîtage*.

Secteur NL :
La hauteur* totale des nouvelles constructions autres que les constructions existantes ne peut excéder :
- 3 m jusqu’au faitage ou à l’acrotère*
Secteur NLa:
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La hauteur* totale des nouvelles constructions, mesurée en milieu du plan de façade*, autres que les
constructions existantes ne peut excéder :
- 8 m jusqu’au faitage
- 7 m à l’acrotère*

ARTICLE N11

ASPECT EXTÉRIEUR

Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur
aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages sont interdites.
Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant
et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu.
Les bâtiments* annexes**, les extensions* doivent être construits avec des matériaux en harmonie avec ceux
du bâtiment* principal.
Les abris de jardin* devront être en bois ou similaire et de coloris foncés.
Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont autorisées sous réserve qu'elles s'intègrent au
milieu environnant.
Secteur Np :
Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur
aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages sont interdites.
Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, et harmonieux.
Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont recommandées et devront s’intégrer au milieu
environnant avec un impact mineur.
Les éléments techniques - tels que conduits et moteurs de VMC, panneaux solaires – devront soit être
intégrés à l’architecture, ou soit être dissimulés des vues lointaines grâce aux acrotère*s ou à des éléments
de toitures ou à des murets en retrait des façades*.
Aspect extérieur des matériaux et des couleurs
Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec le parc.
Il est notamment interdit de laisser en l'état tout matériau destiné à être recouvert par un parement
quelconque (enduit, peinture, etc…).
Les abris de jardin* devront être en bois ou similaire
Toiture
Secteur NLa
Les pentes des toitures doivent être comprises entre 15° et 20°. Les toitures à une pente doivent être inclinées
dans le sens des courbes de niveaux du terrain naturel avant travaux.
Aspect des matériaux et des couleurs
Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants.
Il est notamment interdit de laisser en l'état tout matériau destiné à être recouvert par un parement
quelconque (enduit, peinture, etc…). Les matériaux réfléchissants sont interdits.

Zone N

Les clôtures
Les clôtures doivent être en harmonie avec les constructions existantes, elles devront être constituées par :
- soit des murs ou des murets en harmonie avec les constructions existantes soit des grilles
- soit des grillages rigides de couleur verte doublés de haies bocagères

Secteur Nj :
Les clôtures : seront réalisées par un grillage à maille soudée ou non d’une hauteur* n’excédant pas 1,80 m
et de couleur verte.
Secteurs NL et NLa :
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Les clôtures doivent être en harmonie avec les constructions existantes, elles devront avoir une hauteur*
entre 1, 20 m et 1,60 m et être constituées par :
- des grillages rigides de couleur verte doublés ou non de haies bocagères
- des haies bocagères

Les installations diverses
Les installations techniques du type citernes à gaz liquéfié ou à mazout ou autres seront implantées de telle
manière qu’elles ne soient pas visibles depuis le domaine public.
Les antennes paraboliques seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis le
domaine public si possible sinon elles devront être masquées par un écran végétal.
Exceptions pour l’article 11, hors NLa et NP

Zone N

Les règles de cet article ne s’appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui devront
toutefois veiller à une insertion paysagère de qualité adaptée au paysage alentours.
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STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré
en dehors des voies publiques.
Les équipements publics* devront prévoir le nombre d'emplacements de stationnement nécessaires à leur
bon fonctionnement.
Les normes de stationnement

Nature de la construction
Construction destinée à :

Nombre de places imposé aux
véhicules

Nombre de places imposé
Vélos avec 1 place = 1m2 surface de
plancher*

L'habitation*
- Pour les constructions dont la surface bâtie - 2 places dont 1 place couverte
est inférieure à 200m2 surface de
plancher* :

- 1 place

- Pour les constructions dont la surface bâtie - 1,5 places dont 1 place couverte
est supérieure à 200m2 surface de
plancher*

- 1 place

- Logement social*

- 1 place par logement

- 1 place par logement

- Hébergement : foyer, étudiants, jeunes
actifs, résidence séniors…

- 1 place pour 3 logements

L’hébergement
restauration

hôtelier*

et/ou

à

- 1 place pour 3 logements
la -

1 place par chambre ;

-

1 place par 10 chambres

-

1 place pour 10 m2 de salle de
restauration

-

1 place pour 100m2 de restauration
avec un minimum de 10 places

-

1 place par 50 m2 de surface de
plancher*

-

1 place par 50m2 surface de
plancher*

-

2,5 places par tranche
de 100m2 surface de plancher*

-

1 place par 50m2 surface de
plancher*

Les bureaux*
Jusqu’à 100m2 surface de plancher*
Au-delà de 100m2 surface de plancher*

Les commerces

- Cinéma : 1 place pour 100 places
assises minimum de 20 places
Cas particuliers : foisonnement possible voir - 2,5 places par tranche de 100 m2 de
pour les centres commerciaux
ci-dessous
surface de plancher*
et/ou retail park
Les équipements publics* ou d’intérêt Nombre de places correspondant aux Nombre de places correspondant aux
collectif
besoins des constructions
besoins des constructions

NB : Arrondi des calculs par excès

En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour
des raisons techniques, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les
places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes :
- réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins
de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
- acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à
moins de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires
- concession de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage
immédiat à moins de 300 m des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires

Zone N

Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l'insuffisance de stationnement sur le terrain
supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la
circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.
En secteur NP :
Des aires de stationnement vélos seront aménagées dans le parc.
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ESPACES LIBRES* ET PLANTATIONS

-

Les aires de stationnement collectif doivent s'intégrer à leur environnement par des plantations
d'accompagnement dont 1 arbre de haute tige d'une taille minimale de 18/20 (périmètre du tronc
à 1 m du sol) pour 2 places de stationnement ;

-

Les espaces restés libres après implantation des constructions, de leurs accès** et des aires
de stationnements doivent faire l'objet d'un traitement paysager planté, comportant au moins un
arbre de haute tige par 100 m² d'espace non construit.

-

Les espaces plantés devront représenter au moins 25% de la superficie du terrain et être conçus
pour créer un prolongement naturel des espaces verts publics.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes d’espèces indigènes

-

-

L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande
partie possible des plantations existantes de qualité.

Secteur Np :
Les espaces libres* en dehors des circulations seront aménagés et paysagés.

Zone N

Secteur NLa :
Le long de la RD 10, la clôture sera obligatoirement accompagnée de plantations continues, disposées en
bosquets irréguliers composés d’au moins 3 essences arbustives et 3 essences arborées.
Les voiries devront être plantées d’arbres d’alignement*,
Les aires de stationnement devront comporter des haies vives (non taillées) et des masses arbustives
La végétalisation des bassins de gestion des eaux pluviales est obligatoire ainsi que leur intégration dans le
paysage par des plantations sur leurs abords.
Les aires de stationnements seront en matériaux perméables et végétalisables
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REGLES DE
STATIONNEMENT
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut
pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme
dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration
préalable est tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1 du code de l’urbanisme.
Lors de toute modification de bâtiments* existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement
correspondant aux besoins supplémentaires.

CAS PARTICULIERS
Lorsque des constructions ou installations de nature différentes créent des besoins en stationnement à des
périodes très différentes du jour ou de l’année, le nombre réglementaire de places peut être
exceptionnellement réduit sur justification fournie par le demandeur de l’autorisation d’utilisation du sol :
foisonnement des places autorisées pour un retail park (groupement de commerce dans un même bâtiment*)
ou similaire.
Il en est de même lorsque la capacité maximale d’un établissement n’est atteinte que de façon exceptionnelle
et que le stationnement peut être assuré à cette occasion sur les voies publiques ou sur des terrains situés
à proximité, sans que cela entraîne une gêne excessive pour la circulation et la tranquillité des habitants.

RAPPEL :
Logement social* : article L 151-35 du code de l’urbanisme
La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 a allégé l'obligation de réalisation d’aire de stationnement lors de la
construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat. Dans ce cas, en effet, quelles que
soient les dispositions du PLU, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement ne peut être
exigée.
-

Stationnement véhicule : 1 place par logement

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées
à l'habitation* mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement
par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq
cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et
que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être
exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments* affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris
dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher*, dans la limite d'un plafond
fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés
aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
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Article L151-36 du C.U.
Pour les constructions destinées à l'habitation*, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 15134, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport
collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute
disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par
logement.
L’article R.151-46 du même code,
Pour l'application de l'article L. 151-35, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement.
Lorsque le quotient résultant de l'application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n'est pas pris en
compte.

STATIONNEMENT DES VELOS
Pour les constructions neuves :
Il doit être aménagé une aire de stationnement vélo à hauteur* de 1 m² par logement individuel.
Pour l’habitat collectif, la taille de cette aire de stationnement peut être réduite à 0, 75 m² par logement pour
les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas avec une superficie
minimale de 3 m2 .
Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux
seuls occupants du parc, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit :

être couvert et éclairé ;

comporter un système de fermeture sécurisé ;

comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins
une roue ;

être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment ;
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Cet espace peut être réalisé à l’intérieur du bâtiment ou à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, clos
et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Le local vélo de taille minimale de 3 m² devra se situer en rez-de-chaussée à proximité de la ou des entrée(s)
de l’immeuble. Ce local devra avoir un accès* direct sur l’extérieur ou, si cela n’est pas possible, avoir un
accès* à proximité immédiate de l’entrée de l’immeuble sans franchissement de marches d’escalier et en
évitant le passage de plusieurs portes.
Pour les logements dans le cas de reconstructions :
Il sera imposé un local de 3 m² au minimum en rez-de-chaussée de chaque immeuble d’habitation collective.
En cas d’impossibilité d’implantation en rez-de-chaussée, il sera admis l’implantation d’un local de même
taille à proximité.

Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments* et aux infrastructures pour le
stationnement sécurisé des vélos :
- Le décret fixe les dispositions nécessaires à l'installation d'équipements électriques permettant la
recharge des véhicules électriques et hybrides dans les parcs de stationnement des bâtiments*
d'habitation* et de bureaux*
- Lorsque les bâtiments* neufs à usage principal d'habitation* groupant au moins deux logements sont
équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès* réservé aux seuls occupants des
places de stationnement, constitué notamment de places de stationnement individuelles fermées ou
d'accès* sécurisé, ce parc est alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables
- Lorsque les bâtiments* neufs à usage principal de bureaux* comprennent un parc de stationnement
d'accès* réservé aux salariés, ces bâtiments* doivent être équipés d'au moins un espace réservé au
stationnement sécurisé des vélos
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Lorsque les bâtiments* neufs à usage principal d'habitation* groupant au moins deux logements
comprennent un parc de stationnement d'accès* réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces
bâtiments* doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

Application du code de la construction et de l’habitation* prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 :
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au
rez-de-chaussée du bâtiment* ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s)
d’entrée du bâtiment*. Avec pour les bâtiments* à usage principal de bureaux*, un espace vélo possédant
une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher*.

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION
– REGLEMENT

S I M P L I I F E E N°3 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

BUSSY SAINT GEORGES – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3
REGLEMENT

DU

PLAN LOCAL D’URBANISME –

LISTE DES
EMPLACEMENTS
RESERVES
En application de l'article L.123-1 § 8° du Code de l'urbanisme, un emplacement réservé* a été instauré. Il
figure au plan de zonage (pièce n°4 du dossier), ainsi que plan de zonage, zoom village.
N° 1 : la Sente des filasses
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LEXIQUE
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LEXIQUE
ABRI DE JARDIN
Il s’agit d’une construction démontable de 7 m² surface de plancher* de préférence en bois et
obligatoirement de couleur foncé. L’abri de jardin doit être implanté de préférence en fond de
parcelle.
ACCES
La notion d'accès* est directement liée à celle de voie ouverte à la circulation générale
puisqu'on l'entend comme un accès* à celle-ci.

C

a

l

c v

o

c o

t

i

è i

s r

i

e

s

s

e

m

e

n

i

n

d

e

s

a

c

v c

o è

i s

v

e

r

v

p

a

s

r

i

a e

o

c

t
a

cv

r

d

e

t

i
s

i

u
g

èo

d
e

si

r

ACROTERE
Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue
des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie

.
ALIGNEMENT*
L'alignement* correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée et ne
concerne que les propriétés riveraines d'une voie publique ou d’une emprise publique ouverte
Il peut résulter :
- soit d'un état de fait
- soit de l'approbation d'un plan d'alignement*
- soit de l'inscription d'un emplacement réservé* pour l'élargissement ou la création d'une voie.
ALLEGE
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Partie maçonnée, menuisée ou vitrée séparant le sol de la fenêtre
ANNEXE
Il s'agit d'un bâtiment* situé sur le même terrain que la construction principale.
Elle est non contiguë à celle-ci, et n'est affectée ni à l'habitation*, ni à l'activité d’aucune sorte,
ni à un équipement public
Exemple : garage, abri de jardin, locaux techniques, n ...
ARTISANAT
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes* où sont exercées des activités de
production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat*.
ATTIQUE
Construction constituant un dernier étage en retrait par rapport à la façade du bâtiment*. Il peut être
appelé couronnement.
AUVENT
Petit toit en saillie pour garantir de la pluie, aménagé ordinairement au-dessus des boutiques ou
des terrasses de jardin ou des seuils des constructions
APPUI DE FENÊTRE
Pièce basse du dormant d’une menuiserie venant s’appuyer sur la maçonnerie (pièces
d’appui)
BANDE CONSTRUCTIBLE
On appelle bande constructible* la part de terrain sur laquelle la construction doit avoir lieu. Cette
bande est définie au plan de zonage
BAIES
Ouverture pratiquée dans un mur pour faire une porte ou une fenêtre
BATIMENT
Terme générique recouvrant les constructions et les annexes*.
BUREAUX
Cette destination comprend les locaux et annexes* dépendant d'organismes publics ou privés ou
de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction,
gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ainsi que tous locaux ne
relevant pas des autres destinations citées dans le présent lexique.
CERTIFICAT D’URBANISME
Que vous possédiez un terrain, ou bien que vous en fassiez l'acquisition, vous pouvez faire valider par
écrit, les informations s’appliquant à celui-ci à un instant donné, et vous assurer qu'elles restent
inchangées pendant un laps de temps que vous mettrez à profit pour faire mener à bien votre
projet. C'est l'objet du certificat d’urbanisme* (CU) qui indique, en plus de la réglementation
applicable, la nature des participations financières exigibles (TLE, TDENS, TDCAUE, etc.) Le CU
est valable 18 mois, avec faculté de le faire proroger pour une année supplémentaire. Une
demande de permis de construire déposée pendant la durée de validité du CU sera instruite sur
la base de son contenu (et non d'une éventuelle nouvelle règlementation). Seules pourront être
opposables, des règles nouvelles si elles intéressent la sécurité ou la salubrité publique (principe
de précaution oblige).
CHÂSSIS DE TOIT
Ouverture de toit placée dans le pan de toiture.
Le châssis de toit* correspond à une fenêtre placée sur un toit (pouvant être de type velux), dont
le montant s’ouvre par rotation et/ou glissement dans le cas d’un châssis à tabatière.
COMMERCE
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et
directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes* (à l'exception des locaux relevant de la
destination artisanat* définie ci-avant).
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus
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de 1/3 de la surface de plancher* totale.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL* - EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS, (article9)
L’emprise au sol* est la projection sur un plan horizontal du volume hors œuvre de la ou des
constructions, après exclusion des saillies* réglementées par les articles 11.
Le coefficient d’emprise est le rapport de la surface de l’emprise au sol* des constructions à la
surface de terrain prise pour référence.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Le C.O.S. est défini par l'article R.123-10 du Code de l'urbanisme. C'est le rapport de la
surface hors œuvre nette de plancher maximale susceptible d'être réalisée sur un terrain à la
surface du terrain.
CONSTRUCTION
Il s’agit du bâtiment* principal.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU
D’INTERET COLLECTIF
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- Les locaux affectés aux services publics municipaux, intercommunaux, départementaux,
régionaux ou nationaux destinés principalement à l'accueil du public ;
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de
secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
- Les crèches et haltes garderies ;
- Les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou
professionnel ;
- Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les
établissements d’enseignement supérieur ;
- Les établissements judiciaires ;
- Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),
cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ;
- Les établissements d’action sociale
- Les résidences sociales ;
- Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations
d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
- Les établissements sportifs
- Les lieux de culte ;
- Les parcs d’exposition ;
- Les bâtiments* ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de
réseaux ou de services urbains ; les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre
d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs) ;
- Les «points-relais» d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises ;
- Les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions
supérieures de l'État.
DÉBORD
Un débord de toit correspond à la partie de la toiture qui dépasse de la façade d’une construction. Il peut
aussi être appelé avancée de toit.
Un débord de façade correspond aux parties de construction constituant des modénatures ou des éléments
de façade implantées en saillie par rapport à la façade.
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DEBORD DE TOITURE OU DE FAÇADE POUR LES COMMERCES
Dans la zone AUA, les locaux commerciaux implantés en rez-de-chaussée peuvent bénéficier de
dispositions spécifiques concernant les débords, définis ci-avant. Les saillies sur le domaine public
peuvent ainsi être plus importantes, sous conditions définies à l’article AUA6 du présent règlement.

ECOLE ELEMENTAIRE
Etablissement d’enseignement du premier degré accueillant généralement les enfants des classes
d’âge de 6 à 11 ans du CP au CM2.
ECOLE PRIMAIRE
Ensemble d’enseignement couvrant l’école maternelle et l’école élémentaire
EMPLACEMENT RESERVE
Emplacement réservé* pour équipement public, ouvrage public ou installation d'intérêt
général,
Emplacement réservé* pour espace vert public, Emplacement réservé* pour élargissement
ou création de voie publique communale :
En application de l'article L.123-1 § 8° du Code de l'urbanisme, les documents graphiques du
règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute
construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement
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public, ouvrage public ou installation d'intérêt général, espace vert public, voirie publique).
Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des
articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l'urbanisme auprès de la collectivité ou du service public
bénéficiaire (direction chargée de l'urbanisme pour la Ville de Bussy St Georges).
Lorsqu'elles sont inscrites sur le domaine public, la mise en œuvre de ces servitudes nécessite
un déclassement préalable.
Les emplacements réservés pour espaces verts, équipements et ouvrages publics sont recensés
dans le plan de zonage.
EMPLACEMENT RESERVE EN VUE DE LA REALISATION DE LOGEMENT OU DE
LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (documents graphiques du règlement et article 2) :
En application de l'article L.123-2 b du Code de l'urbanisme, les documents graphiques du
règlement peuvent localiser sur des terrains des emplacements réservés pour la réalisation de
programmes de logement et de logement locatif social.
Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des
articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l'urbanisme auprès de la direction de la Ville chargée de
l'urbanisme.
EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol* est la projection verticale du volume de la construction, tous débords, pergolas,
balcons et surplombs inclus ». L'emprise au sol* correspond à l'ombre portée au sol lorsque le soleil
est à la verticale de la construction. Les sous-sols totalement enterrés ne sont pas pris en compte.

ENTREPOT
Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de
matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité
industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de
plancher* totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des
matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
EQUIPEMENT PUBLIC voir lexique « constructions et installations nécessaires au service public
ou d’intérêt collectif :
Constructions, installations ou espace non bâti servant à équiper la ville selon ses besoins, en
fonction du nombre de ses habitants et de ses volontés de développement et recevant du public.
Exemples : lycée, collège, écoles, hôpitaux, crèches, poste électrique, déchetterie, routes, rues,
places, bassins de rétention pour orages, cimetière, terrains de sport, etc.
ESPACE BOISE CLASSE
Les espaces boisés classés* indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux
dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
ESPACES LIBRES (article 13) :
Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces libres* de constructions en
élévation, et exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction. Ils peuvent
comprendre les voies d’accès*, les aires de stationnement en surface, les jardins…
ESPACES VEGETALISES (article 13) :
Ce sont des espaces plantés d’arbres, d’arbustes, de fleurs, d’engazonnement en pleine terre ou
sur dalle. Sont comptabilisés en espaces végétalisés les plates-bandes avec arbres des aires de
stationnement ou d’autres espaces, les toitures végétalisées à raison de 10% de leur surface, les
alignement*s d’arbres en prenant 1m de part et d‘autre de l’axe du tronc, les bassins, les noues,
les fossés en eau ou engazonnés, les parkings traités en pavés ou dalles engazonnés à raison
de 10% de leur superficie totale
ETAGE
Espace compris entre deux planchers consécutifs, situé au-dessus du rez-de-chaussée
EXTENSION
C'est une construction accolée au bâtiment* principal : surélévation, ou augmentation de
l'emprise au sol*.
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FACADE ou PLAN DE FACADE
Chaque face en élévation d’un bâtiment* qui appartient à un même plan vertical ; Il y a autant de
façades* qu’il y a de plans verticaux.

Les façades* d’un bâtiment* ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses faces
extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies*s, lesbardages,
les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
On distingue la façade principale (souvent celle de la porte d’entrée, ou la façade sur rue), de la façade
arrière et des façades* latérales, lesquelles sont plus souvent appelées pignons.

FACADE AVEUGLE
Arcade, façade ou mur sans fenêtres, ne comportant aucune ouverture. Il n'y a donc ni porte ni fenêtre
sur cette façade.
FAÎTAGE*
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou,
dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture
GABARIT
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme
extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur*, de prospects et
d’emprise au sol*.

GRILLES DU MODELE « BUSSY »
Grille de couleur noire reposant sur un mur-bahut en maçonnerie enduite avec des poteaux espacés
de 1,20 m et dont la hauteur* ne dépasse pas 2 m.
La grille de modèle « Bussy » est une norme acceptée pour les clôtures en bord de voie, dans les
nombreuses zones de la ville l’acceptant définies par le présent règlement. La pose de clôtures
similaires, reprenant l’esprit de ce modèle, est néanmoins possible.
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Clôtures de style Bussy`

Autres types de clôtures acceptées dans certaines zones du règlement

HABITABILITE
Amélioration des conditions d'habitabilité : Opérations concernant des logements existants et
destinées à en améliorer l'accessibilité, l'hygiène, l'isolation phonique ou thermique, la sécurité et
les conditions générales de confort.
HABITATION*
Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les
chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier*.
Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas
d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. Les ateliers utilisés par des artistes
résidant sur place sont considérés comme des annexes* à l'habitation* à condition que la surface
de plancher* d'habitation* proprement dite soit au moins égale à 50 % de la surface de plancher*
occupée par les artistes. Dans le cas contraire ils sont assimilés à de l’activité.
Pour l'habitation* affectée au logement social*, Voir Logement locatif social.

HAUTEUR*
La hauteur* totale d’une construction ou d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence
de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par
rapport au niveau du terrain existant jusqu’au faîtage* ou jusqu’à l’égout de toiture de la construction,
ou jusqu’au sommet de l’acrotère*, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique*. Le
terrain existant peut être le niveau du trottoir de la rue pour la façade construite le long de cette rue.
La hauteur* d’un bâtiment* se mesure par hauteur définie en milieu de façade par plan de façade.
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Le point bas est constitué par le sol naturel existant avant les travaux de terrassement et
d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. La position de ce point de référence
varie selon les cas de figures suivants :

En cas de construction à l'alignement*, la hauteur* peut être réglementée par rapport à la rue.
Si le terrain est riverain à plusieurs voies, le point de référence de la hauteur* autorisée sera
pris par rapport à la voie la plus proche.

Le point haut correspond soit au faîtage* de la construction, soit au sommet de l'acrotère*.
Dans le cas de terrains en pente, les cotes moyennes du terrain d'assiette de la construction serviront de
référence. Ainsi il sera fait une moyenne entre les côtes du terrain naturel prises aux deux extrémités de
chaque façade du bâtiment pour établir le niveau de référence du terrain en milieu de façade ou de chaque
plan de façade. Des dépassements mineurs, à la règle de hauteur, pourront être acceptées lorsque qu’ils
sont inférieurs à 1,5m et qu’une bonne intégration paysagère est privilégiée du type recul du dernier étage,
création d’un attique, création d’un bandeau d’acrotère.

HAUTEUR* DU DERNIER PLANCHER
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Le plancher est un élément de construction horizontal au sol ou entre deux étages* d'un
bâtiment*. La hauteur* du dernier plancher s’entend être la distance entre le sol est le premier
niveau (R+1) si le bâtiment* ne comporte qu’un seul étage ou bien le deuxième niveau dans le
cas d’un bâtiment* à 2 étages* (R+2), etc. Un le plancher d’un comble constitue le dernier
plancher alors que dans le cas d’un bâtiment* à toiture terrasse, le dernier plancher est celui du
dernier étage.
HEBERGEMENT HOTELIER
Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant
vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l'arrêté du 14 février 1986
ou tout texte qui s’y substituera. Elle comprend également les logements meublés donnés en
location qui ne relèvent pas de l’article L.632-1 du Code de la construction et de l’habitation*.
ILOT
L'îlot est la partie du territoire, bâtie ou non, délimitée par des voies publiques ou privées.
INDUSTRIE
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de
produits.
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus
de 1/3 de la surface de plancher* totale.

LARGEUR, FAÇADE ET PROFONDEUR DU TERRAIN
1. Largeur
Dimension du terrain en contact avec la rue où se situe l'accès* principal à la construction.
2. Façade
Projection du terrain sur la rue où se situe l'accès* principal à la construction.

3. Profondeur
C’est la dimension du terrain mesurée à partir de l’alignement*.
LOT
Le lot est la parcelle d'un terrain qui a été divisé dans le cadre d'un lotissement ou d’un partage
familial. Le lot devient un terrain dès lors qu'il fait l'objet d'une acquisition.
LIAISON PIETONNIERE (article 3) :
En application de l'article L.123-1 § 6° du Code de l’urbanisme, les documents graphiques du
règlement peuvent indiquer, conformément à la légende, le principe de tracé de liaisons
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piétonnières à conserver, créer ou modifier.
LIMITE SEPARATIVE
Le terme de limite séparative désigne l’ensemble des limites parcellaires d’une propriété. Il s’agit
d’une frontière, matérialisée ou non par une clôture ou des bornes de repère (bornage)
implantées à la cote des sols existants.
Elle a pour rôle de délimiter la surface d’une propriété que ce soit par rapport au domaine public
(alignement*), ou aux parcelles voisines (limites latérales et de fond de parcelle).
Le territoire est ainsi découpé en parcelles numérotées constituant des propriétés foncières
répertoriées sur le cadastre.

Réglementation :
Art. 675-680 du Code civil
LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (article 2) :
Les logements locatifs sociaux sont ceux qui sont définis à l'article L.302-5 du Code de la
construction et de l'habitation*, incluant les centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
LUCARNES* : Typologie et appellation des différents types d’ouverture dans le toit
Ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air à des locaux sous
combles. La lucarne se différencie des châssis, tabatières, vasistas et autres fenêtres de toit
en pente par le fait que sa baies* est verticale et qu’elle est abritée par un ouvrage de
charpente et de couverture. Il y a plusieurs variétés de lucarnes* : lucarne avec couverture à
deux pans dite jacobine, lucarne dite œil de bœuf, à encadrement et habillage de zinc, lucarne
rentrante, … etc suivant l’usage et la typologie de la construction à laquelle elle appartient.
Les lucarnes* interdites par le règlement du PLU de Bussy Saint-Georges :
- Lucarne dite en chien assis ou lucarne retroussée (= lucarne insérée sur un toit à
faible pente et couverte par un rampant en sens inverse de celle du toit, cf photo
ci-dessous)

MARGES D’ISOLEMENT*
C'est la distance qui sépare une construction des limites séparatives* du terrain ou d’une autre
construction implantée sur la même parcelle

MUR AVEUGLE
Mur sans ouverture.
PARCELLE
Portion de territoire d'un seul tenant appartenant à un seul propriétaire et possédant une
certaine individualité en raison de l'agencement donné à la propriété.
PERIMETRE DE LOCALISATION D'EQUIPEMENTS, OUVRAGES, ESPACES VERTS
PUBLICS OU INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL A REALISER
En application de l'article L.123-2 c du Code de l'urbanisme, les documents graphiques du
règlement délimitent des terrains ou parties de terrains sur lesquels est prévue la réalisation
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d'équipements, ouvrages, espace verts publics ou d'installations d'intérêt général.
Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des
articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l'urbanisme auprès de la direction de la Ville chargée de
l'urbanisme.
Les périmètres de localisation d'équipements, ouvrages, espaces verts publics ou installations
d'intérêt général à réaliser sont recensés dans le plan de zonage.
RESEAUX DE CHALEUR
Installation classées soumises à déclaration ou à autorisation, comme par exemple une
chaufferie.

REZ -DE-CHAUSSEE:
Niveau d’un bâtiment* le plus proche du niveau du sol extérieur,
Par extension : Rez-de-cour, rez-de-jardin : niveau de plain-pied avec une cour ou un jardin
SAILLIES*
Partie d’un immeuble faisant une avancée sur la voie publique ou sur le fonds du voisin.
Exemples : auvent*s, balcons, escaliers, consoles, corniches, encorbellements...
SURFACE DE PLANCHER*
La surface plancher est définie par le Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 (R123-10 du
code de l’urbanisme)
SERVITUDE D'ALIGNEMENT*
La servitude d'alignement* est un des deux dispositifs utilisés pour prescrire l'élargissement des
voies (Voir Emplacement réservé* pour élargissement ou création de voie publique communale).
Le régime des servitudes d'alignement* est défini par le Code de la voirie routière (articles L.1121 et suivants) et le Code de l'urbanisme (L.126-1). Les servitudes d'alignement* résultent d'un
plan d'alignement* fixé par délibération du conseil municipal lorsqu'il s'agit d'une voie communale.
Elles figurent sur les documents graphiques du règlement et dans les servitudes d'utilité publique
annexées au PLU.
SYSTEME ALTERNATIF D’EAUX PLUVIALES
Techniques de récolte des eaux de pluie et de ruissellement ayant pour
objectifs d’améliorer la pollution des sols et de l’eau ou l’environnement urbain et de limiter les
inondations. Ces techniques permettent de récupérer et réutiliser directement ou non les eaux
pluviales. Les techniques alternatives sont basées sur 3 principes :
- Stocker temporairement les eaux pluviales, en amont, pour, par un effet tampon,
ralentir et réguler les débits vers l’aval
- Infiltrer dans le sol les eaux non polluées ou dépolluées pour réduire les volumes
s’écoulant vers l’aval
- Distinguer et traiter séparément les eaux polluées (eaux usées, eaux industrielles*,
etc) des eaux pluviales et de ruissellement

TERRAIN
Le terrain correspond au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles
d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
TERRAIN CULTIVE ou ESPACE CULTIVE
Terrain correspondant à une parcelle ou ensemble de parcelles cultivées en jardin d’agrément
ou potager non contigu à une maison d’habitation*. Ces espaces sont protégés.
TOIT TERRASSE
Toit plat, qu'il soit ou non accessible.
VOIRIE
Ensemble des voies privées ou publiques ouvertes à la circulation publique (y compris les
voies de lotissement).
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VERANDA
Pièce d’habitation* majoritairement vitrée implantée devant une des 4 façades* du bâtiment*

Information
Toute demande de transformation de façade doit au préalable obtenir l’accord de la copropriété, lequel est à
fournir à toute demande d’autorisation d’urbanisme.

SCHEMAS AIDANT A LA COMPREHENSION DES ARTICLES 6, 7, 8, 10
Article 6 :

Article 7
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Article 8

dans le cas où la marge d’isolement (L) est égale à H/2, même principe quand L=H

Article 10
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LES REGLES D'IMPLANTATION

D1 : représente la marge horizontale de recul, l'alignement* à respecter vis-à-vis de la limite
riveraine de la voie ou de l'emprise publique, vis-à-vis de l'alignement* (ou de l'alignement*
opposé). La distance D1 est fixée dans l'article 6.
D2 : représente la distance horizontale à respecter par rapport aux limites séparatives* de
propriété aboutissant aux voies et emprises publiques. La distance D2 est fixée dans l'article
7.
D3 : représente la distance horizontale à respecter par rapport aux limites des fonds de
propriété. La distance D3 est fixée dans l'article 7.
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Les distances D2 et D3 sont comptées
perpendiculairement à la limite séparative.

perpendiculairement

à

la

façade

et

H : représente la hauteur* de la construction. La hauteur* H est fixée dans l'article 10.
Nota : La distance entre deux bâtiments* édifiés sur une même propriété est mesurée en tous
points des deux bâtiments*.
ART 7

Illustrations de l’application de l’article 6
ART 6
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FIGURES ILLUSTRATIVES
VERANDAS
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LUCARNES*
ART 11
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RECU EN PREFECTURE
Le 28 avril 2022
VIA DOTELEC - iXBus
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