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Introduction 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de BIÈVRES. 
 
 

Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à 
l’occupation des sols 
 

1 –  Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Toutefois s’appliquent en plus et 
indépendamment du présent règlement, les articles R.111-2, R.111-4, R111.5 et R111.6, R 111.15 et 
R 111.21 du Code de l’Urbanisme 
 
2 – Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal les articles législatifs du 
code de l’Urbanisme suivants : 
 

L.111-9 relatifs aux périmètres de déclaration d’utilité publique 
 L.111-10 relatif aux périmètres de travaux publics 
 L.111-1-4 relatif aux routes à grande circulation. 
 
3 - S’ajoutent aux règles propres du PLU,  

 les servitudes d’utilité publique localisées et répertoriées en pièce n°6 du dossier de 
PLU et notamment les sites classé et inscrit de la vallée de la Bièvre. 

 les périmètres de droit de préemption urbain et d’espaces naturels sensibles,  

 les règlements de lotissements. 
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un 
lotissement cessent de s’appliquer au terme de 10 années à compter de la 
délivrance de l’autorisation de lotir. 

 
4 – Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou 
l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU. 
 

 La règlementation sur l’archéologie préventive : La réglementation sur l’Archéologie 
Préventive prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie 
aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux 
futurs. Les travaux projetés pourront donc être susceptibles d’affecter des éléments du 
patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la 
réglementation relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses 
décrets d’application). 

 
 La Loi de lutte contre les exclusions (juillet 2000) : Il ne pourra être exigé plus d’une 

place de stationnement par logement, lors de la construction de logements locatifs 
financés avec un prêt aidé de l’Etat. 

 
 Les zones de bruit le long des voies terrestres (routières et ferrées) 

Conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 
1996, relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace 
extérieur, et en application des arrêtés préfectoraux du 20 mai  2003 et 28 février 2005 et 
portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres et voies ferrées, 
certaines voies de la commune sont concernées par les prescriptions d’isolement 
acoustique : 
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Voie 
concernée 

Localisation 
Catégorie de 

la voie 

Largeur maximale 
des secteurs 

affectés par le bruit 

Voie ferrée En totalité 
2 

Tissu ouvert 
250 m 

RN 118 

Tronçon compris entre le PR0(limite 
départementale 92) et le PR5 (intersection 

avec la route de Favreuse) 

2 
Tissu ouvert 

250 m 

Tronçon compris entre le PR5 (intersection 
avec la route de Favreuse) et le PR 5,5 

1 
Tissu ouvert 

300 m 

RN 306 En totalité 
3 

Tissu ouvert 
100 m 

RD 444 En totalité 
2 

Tissu ouvert 
250 m 

RD117 

Tronçon compris entre le PR3 (limite 
départementale 78) et le PR 4,58 (entrée 

d’agglomération de Bièvres)

3 
Tissu ouvert 

100 m 

Tronçon compris entre le PR 4,58 (entrée 
d’agglomération de Bièvres) et le PR 5 

(RD444)

4 
Tissu ouvert 

30 m 

RD53 

Tronçon compris entre le PR1(limite 
départementale 78) et le PR3,694 (entrée 

d’agglomération de Bièvres)

3 
Tissu ouvert 

100 m 

Tronçon compris entre le PR3,694 (entrée 
d’agglomération de Bièvres) et le PR5,160 

(RN118)

4 
Tissu ouvert 

30 m 

RD533 Tronçon compris entre le PR0 (RD 53) et le 
PR 2,292 (RN 306) 

4 
Tissu ouvert 

30 m 

Les constructions nouvelles situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent faire 
l’objet d’une isolation acoustique selon les dispositions fixées par l’arrêté du 30 mai 1996 
pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les constructions d’enseignement. La 
représentation des zones d’isolement acoustique figure sur un plan en annexe (pièce n°8 
du dossier de PLU). 

 
 Le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay  

Le Nord de la commune de Bièvres est concerné par la zone C du PEB des aéronefs de 
l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay. Cependant, son zonage est approximatif (cf pièce 
n°8e). 

 
 Les secteurs soumis à risques d’inondations le long de la Bièvre et de la Sygrie 

Un PPRI (Plan de prévention des Risques d’Inondations) a été prescrit par arrêté 
préfectoral en date du 21 janvier 2002  sur la Vallée de la Bièvre. 

Dans l’attente de sa validation, les services de l’Etat imposent que les secteurs soumis à 
risques d’inondations soient identifiés au document graphique du PLU pour la Bièvre et 
ses affluents,  dans le respect du principe de précaution.  

Ces secteurs s’appuient sur les zones inondées lors de la crue de 1982 et sur des études 
réalisées par le SIAVB intégrant les effets de la réalisation des ouvrages de régulation 
des crues effectués sur la commune et dans la vallée. 

Dans les parties de la zone soumise aux aléas d’inondation et repérées au document 
graphique, la nature de l’occupation et de l’utilisation des sols est subordonnée à la prise 
en compte du risque d’inondation. Il devra respecter l’équilibre déblais/remblais de façon 
à ne pas aggraver les risques, ni d’en provoquer de nouveaux. 
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Les différentes zones et autres informations  
 

LE P.L.U. DIVISE LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE ET DELIMITE LES DIFFERENTES ZONES SELON 

4 CATEGORIES :  
 
 

1) les zones urbaines repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la 
lettre « U… ». Dans ces zones les capacités des équipements publics existants ou en cours 
de réalisation sont suffisantes pour desservir les constructions à y implanter. 
 

2) Les zones à urbaniser, repérées par le sigle « AU… » sur les documents graphiques. Ce 
sont les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les 
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement 
d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone,  

 
3) les zones agricoles, repérées par le sigle « A » sur les documents graphiques. Elles 

concernent les secteurs équipés ou non, à protéger en fonction du potentiel agronomique, 
biologique ou économique pour ce qui concerne les terres agricoles. 

 
4) les zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle 

commençant par la lettre « N… ». Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs équipés 
ou  non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, 
soit de leur intérêt écologique ou historique, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

 

 
LE  P.L.U.  RÉSERVE LES EMPLACEMENTS NÉCESSAIRES : 

 
 aux installations et équipements d'intérêt général et à la création de voies, de 

chemins piétonniers ou l’aménagement d’espaces publics  
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt 
général et aux espaces verts sont repérés sur les plans de règlement graphique (pièce 
n°4). Les règles applicables figurent en annexe 2 du présent règlement. 

 
 à la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de 

logements, conformément à l’article L123.2 b du Code de l’Urbanisme  
Les emplacements réservés pour mixité sociale sont repérés sur les documents 
graphiques (pièce n°4 du PLU) et les règles applicables figurent dans le règlement des 
zones UM1, AUM 2, UM 3, UM 4 et UM 5. 

 
LE  P.L.U.  IDENTIFIE LES PERIMETRES DE CONSTRUCTIBILITÉ LIMITÉE : 
 

Conformément à l’article L 123.2.a du Code de l’Urbanisme le PLU a identifié un périmètre 
dans lequel les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par 
le règlement sont interdites. Toutefois, les travaux ayant pour objet l'adaptation, le 
changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes 
sont autorisés. 
Ce périmètre est délimité pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation 
par la commune d'un projet d'aménagement global. Il se situe dans le centre village en zone 
UA. 

 
LE  P.L.U.  PROTEGE CERTAINS ESPACES BOISES ET PLANTATIONS  

 
Les terrains boisés classés et plantations à protéger sont repérés sur les documents 
graphiques (pièces n°4) 
Les règles applicables figurent en annexe n°3 du présent règlement et sont complétées par 
les dispositions des articles 13. 
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LE  P.L.U.  IDENTIFIE LES ELEMENTS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION PARTICULIERE 
 

En effet, conformément aux dispositions de l’article L123.1.5-III-2° du Code de l’Urbanisme, le 
PLU identifie et localise les éléments de paysage ou les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d’ordre culturel, historique, ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur protection. 
Ces éléments sont localisés sur le plan de repérage n°4.5 et sont complétés de fiches 
descriptives en pièce n°5.c du PLU. 
 

Règles de construction 
 

L’ensemble des constructions créées ou étendues en application du présent règlement devra 
respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la 
Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, 
droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, .etc.). 
 
 
 
 

Participation des constructeurs 
 

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations 
prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements. 
 
 
 
 

Adaptations mineures 
 

Les dérogations aux dispositions du présent règlement sont interdites. Toutefois peuvent être 
autorisées, au titre de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme : des adaptations mineures rendues 
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 
avoisinantes.  
Sauf à ce que le règlement de PLU prévoie des dispositions particulières, toute demande de permis 
de construire portant sur un immeuble existant non-conforme aux règles générales édictées par le 
règlement applicable à la zone, ne peut être accordée que pour des travaux qui : 

 ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles, 
 sont sans effet à leur égard. 

 
 
 

Impossibilité de réalisation des aires de stationnement 
 

Conformément à l’article L.123-1-12 du Code l’Urbanisme lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire 
lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de 
stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut 
réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention 
d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant situé à proximité de 
l’opération ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de 
stationnement existant ou en cours de réalisation répondant aux mêmes conditions. 
 
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme 
ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l’alinéa précédent, elle ne peut 
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Si les travaux 
ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation prévue à l’article L. 421-1, les 
dispositions contenues dans le plan local d’urbanisme relatives à la réalisation d’aires de 
stationnement s’appliquent.  
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Ouvrages techniques et antennes relais  
 

Les lignes électriques à moyenne et haute tension en premier lieu, les autres ouvrages techniques 
d’utilité publique (ouvrage de défense contre les crues, postes de transformation, relais hertziens, 
ouvrages hydrauliques par exemple) à l’exception des antennes de radiotéléphonie mobile en 
deuxième lieu, et les équipements liés à l’utilisation de l’énergie solaire, géothermique ou éolienne en 
troisième lieu, peuvent être autorisés sur tout le territoire communal, sauf :  

- en zone naturelle et forestière (zones N) 
- dans le périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la législation sur les 

monuments historiques 
- dans le site classé de la Vallée de la Bièvre. 

Ces ouvrages techniques  demeurent soumis aux dispositions du règlement de la zone dans laquelle 
leur implantation est envisagée. 
 
S’agissant des antennes de radiotéléphonie mobile, elles peuvent être autorisées sur tout le territoire 
communal, sauf :  

- en zone naturelle et forestière (zones N) 
- dans le périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la législation sur les 

monuments historiques 
- dans le site classé de la Vallée de la Bièvre. 

Elles devront de plus :  
- d’une part s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement 
- et, d’autre part, respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de 

téléphonie mobile figurant en annexe du présent règlement. 
Le regroupement de plusieurs antennes de téléphonie mobile sur un même support doit en outre être 
recherché, afin d’éviter la multiplication de ces derniers. Tout support d’antennes de téléphonie 
mobile devra être conçu pour supporter les équipements d’autres opérateurs. 
Enfin, ces antennes demeurent soumises aux dispositions du règlement de la zone dans laquelle leur 
implantation est envisagée. 
 

Entretien des berges des cours d’eau 

Toute construction ou aménagement n’est autorisé que sous réserve du respect des servitudes liées 
à l’accès et à l’exploitation des services d’entretien et de protection des berges sur une bande de 4 
mètres de largeur à partir de l’axe du cours d’eau. Les clôtures devront comporter un portail pour 
permettre l’accès d’un engin. Les services administratifs ou techniques concernés devront s’assurer 
que les plans déposés ainsi que la réalisation des abords respectent cette servitude de passage. 
Pour les constructions existantes, lesdits services concernés s’assureront autant que possible du 
respect de cette servitude de passage, en accord avec le SIAVB.  
 

La reconstruction à l’identique de constructions  
 

Conformément à l’article L 111.3 du Code de l’urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un 
bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition 
d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été 
régulièrement édifié. » 
 
Dans ce cadre, le PLU  apporte les prescriptions suivantes :  

 Lorsque le bâtiment a été démoli (action volontaire) depuis moins de 10 ans,  
il sera reconstruit conformément aux règles du PLU en vigueur. Sa reconstruction à l’identique 
ne pourra être réalisée que si elle respecte les différents prescriptions de la zone dans laquelle 
il est situé. 

 Lorsque le bâtiment a été détruit (action involontaire – après sinistre) depuis moins de 10 
ans, deux cas se distinguent selon sa situation :  
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- Dans les zones faisant l’objet de secteurs à plan masse c’est-à-dire en zone UA du centre 
village et dans les zones urbanisées en site classé (UGn, UHn, URn), la reconstruction à 
l’identique se fera dans les emprises pouvant accueillir les constructions délimitées en 
jaune sur les plans masse respectifs. 

- Dans les autres zones, la reconstruction à l’identique sera admise quelles que soient les 
règles du PLU en vigueur (confirmation de la règle de droit émise par l’article L111.3 du 
CU).  

Toutefois, il est précisé que l’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les 
secteurs où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à 
mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la 
réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la 
reconstruction duquel le permis est demandé.  
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 
 
 
 

La zone UA englobe une grande partie du centre-village de Bièvres.  

C’est le secteur le plus dense ; il se localise autour de la rue de Paris, des rues de la Fontaine et 
des Mathurins.  

Le tissu urbain se caractérise par un front bâti et une mixité des fonctions urbaines assez 
prononcée et par l’existence d’un tissu rural traditionnel caractéristique comportant des éléments 
intéressants à préserver. 

L’objectif pour cette zone est de préserver le patrimoine bâti existant tout en renforçant la mixité 
des fonctions. 

Cette zone fait donc l’objet d’un secteur à Plan Masse (figurant au plan n°3/5). 
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RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 
2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers conformément à l’article R421.1 et suivants du code de 
l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise 
en application de l’article L421.3 du code de l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 
du code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
 Il est recommandé de réaliser des études de sols afin de s’assurer de la bonne connaissance 

des écoulements hydrauliques et des risques d’inondations avant tout projet de construction 
ou d’aménagement et  au besoin, de mettre en œuvre les dispositifs constructifs adaptés à la 
présence de sources et plus généralement d’eau dans le sol.  

 
 
I – Nature de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UA 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans toute la zone et ses secteurs, sont interdits  : 
- les constructions à usage d’industrie ; 
- les constructions à usage agricole ; 
- les constructions à usage de bureaux ; 
- les constructions à usage de commerces ; 
- les constructions à usage d’artisanat ; 
- les constructions à usage d’entrepôt . 

 
- L’ouverture de carrières. 
- Les changements de destination des locaux à usage commercial installés en rez-de-chaussée 

des constructions, sauf dispositions de l’article 2.5. 
- Le stationnement des caravanes isolées (R 443-1 et R443-10 du code de l’urbanisme). 
- L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs. 
- L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes (R 443-7 et 

R443-10 du code de l’urbanisme). 
- les antennes relais sauf dispositions figurant à l’article 2 

 
De plus, à l’intérieur du périmètre de constructibilité limitée défini en application de l’article L.123-2 du 
Code de l’Urbanisme, toutes constructions ou installations sont interdites dans l’attente de 
l’élaboration d’un projet d’aménagement global, à l’exception de celles visées par l’article UA 2.8. du 
présent règlement. Cette disposition est fixée pour une durée de 5 ans à compter de la date 
d’opposabilité du PLU. 
 
 
ARTICLE UA 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES  
 
2-1 : Les constructions ci-après sont autorisées sous réserve de respecter les conditions 
suivantes : 

- Les constructions à usage de bureaux dans la limite de 200 m² de surface de plancher ; 
- Les constructions à usage de commerces dans la limite de 200 m² de surface de plancher de 

vente ou de salle de restaurant ; 
- Les constructions à usage d’artisanat dans la limite de 200 m² de surface de plancher; 

Sauf dispositions figurant à 
l’article 2. 
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- Les constructions à usage d’entrepôt à condition qu’elles soient liées à des activités 
artisanales ou commerciales et à condition que la surface cumulée de l’entrepôt et de l’activité 
liée n’excède pas 200 m² de surface de plancher; 

Par ailleurs, dans le cas de bureaux associés à des commerces, la superficie cumulée des deux ne 
peut excéder 200 m² de surface de plancher ; 
Dans le cas de construction à usage d’artisanat et de commerce, la surface cumulée des deux ne 
peut excéder 400 m² de surface de plancher ; 
 
- Pour tout projet créant de 4 à 8 logements :  

au moins 25 % du nombre de logements seront à caractère social. 
- Pour tout projet créant au moins 9 logements :  

au moins 40% du nombre de logements seront à caractère social. 
Le nombre de logements à réaliser en application de ces pourcentages sera arrondi à l’entier 
supérieur. Il s’applique à chaque permis ou autorisation isolée ou globalement à l’ensemble des 
permis dans le cadre d’opérations d’ensemble, et à  la création de logements dans l’existant  
 
2-2 : Les installations classées sont autorisées dans la mesure où : 

- Elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la 
zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc ; 

- Elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour le 
quartier et le centre ville; 

- Les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 
l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 

 
2-3 : Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de 
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous 
réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et qu’elles soient 
compatibles avec les règles du secteur. 
 
2-4 : Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont nécessaires aux travaux 

de construction et d’aménagements. 
 
2-5 : En bordure des rues mentionnées sur le document graphique en tant qu’axe commercial 
et artisanal à protéger, les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée 
sur rue : 

- La transformation des surfaces de commerce ou d’artisanat en une autre destination est 
interdite ;  

- Les locaux créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle 
seront en priorité destinés au commerce ou à l’artisanat. 

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas : 
- à la création ou l’extension d’une construction à usage d’hébergement hôtelier ; 
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; 
- aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble. 

 
2-6 : Les antennes relais à la triple condition : 

- De s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement et de respecter les dispositions 
de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en annexe du 
règlement, 

- D’être situées en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la 
législation sur les monuments historiques et en dehors du site classé de la vallée de la Bièvre. 

- de limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas 
échéant (mutualisation entre opérateurs) 

2.7 : Les éléments recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2° du Code de l’urbanisme 
Les constructions nouvelles ainsi que les travaux d’aménagement ou d’extension réalisés à proximité 
ou sur des éléments recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2° doivent être conçus pour préserver et 
mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu pour leur recensement. 



Règlement du PLU de BIEVRES 

 15

 
2-8 : A l’intérieur du périmètre de constructibilité limitée défini en application de l’article  
L.123-2 du Code de l’Urbanisme et pendant un délai de 5 ans à compter de l’opposabilité du PLU, 
sont admis dans la limite de 20 m2 de surface de plancher globale par unité foncière : 
- Les travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection et/ou l’extension des constructions 

existantes.  
- Les constructions nouvelles. 
 
 
II – Conditions de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UA 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET 

D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3.1 Caractéristiques des voies d’accès existantes aux parcelles faisant l’objet de travaux ou de 
constructions :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. En conséquence, il doit être desservi par une voie carrossable publique ou 
privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile.  
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut ainsi être refusée sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs la construction 
peut être refusée si la voie d’accès est insuffisamment dimensionnée compte tenu du nombre de 
logements ou de m2 de surface de plancher projetés ou si elle présente un risque pour la sécurité des 
personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition de la voie, de sa 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies ou passages existants, de 
3,50 m et plus de largeur, sont seuls considérés comme susceptibles de répondre aux conditions 
fixées ci-dessus. 
 
3.2 Accès sur la parcelle sur laquelle est projetée une construction : 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des 
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports 
de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
Dès lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être 
limité pour des raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 
 
3.3 Caractéristiques des voies nouvelles: 
 
Les voies nouvelles desservant 3 logements nouveaux et plus, doivent avoir une emprise minimale 
de 8 mètres.  
En tout état de cause, aucune voie nouvelle à usage non privatif ne peut avoir une largeur inférieure à 
3,50 m. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et 
ramassage des ordures ménagères. 
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 
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3.4 Dispositions particulières 
 
Ne sont pas assujettis à ces règles, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 
 
 
ARTICLE UA 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
4-1 Eau potable : 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public dans le 
respect du règlement du service des eaux dont relève la commune de Bièvres. 
 
4-2 Assainissement : 
 
Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
collectifs sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
Le rejet de produits nocifs dans les réseaux d’assainissement, dans les fossés et cours d’eau est 
interdit.  
 
4-2-1 Eaux usées domestiques : le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 
obligatoire. 
 
4-2-2 Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau 
d’eaux usées est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite 
d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages. Les eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau des eaux usées à un débit 
inférieur à 5 litres/seconde. 
 
4-2-3 Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement 
dans le réseau d’assainissement collectif est possible à condition que les eaux chaudes soient à une 
température inférieure à 20°.  
 
4-2-4 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). 

 Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur 
la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour 
limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit être limité à 
0,7 litre/seconde/hectare (protection au moins égale à une période de retour des pluies 
cinquantennales). 

 Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de 
manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage 
et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 

 Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de 
l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à 
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
4-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 
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En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage 
public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux 
clôtures. 
 
4-4 Déchets ménagers et assimilés : 
 
Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est 
imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements et les opérations 
groupées de plus de 3 logements de réaliser des locaux adaptés permettant de répondre aux 
exigences du tri sélectif. Dans ces ensembles, il pourra être prescrit que les lieux de stockage, 
containers et points d’apports volontaires soient enterrés. 
 
Pour l’organisation et l’aménagement des locaux ou lieux de stockages de déchets, il convient de se 
reporter à la note technique de la CAVGP. 
 
ARTICLE UA 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE UA 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU EMPRISES 

PUBLIQUES 
 
6-1 Modalités d’application de la règle 

 
6-1-1 : Champ d’application :  
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 

publiques, telles que les emprises ferroviaires y compris ses accessoires, ainsi que les voies ouvertes 
à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que les sentes, chemins 
réservés à la circulation piétonne et cycliste, et les voies d’eau. 

 
6-1-2 : Définition :  
 
Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 
 la limite entre le domaine public et la propriété privée et celle déterminée par un plan 

général d’alignement (voie publique) ; 
 la limite d’emprise de la voie (voie privée) ; 
 la limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un 

élargissement. 
 
6-2 Modalités de calcul : 
 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à 
l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les 
clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons 
et les oriels, les piscines enterrées ou semi enterrées. 
 
6-3 Règle générale  
 
Les constructions (hors annexes de moins de 20 m² et piscines non couvertes) doivent s’inscrire dans 
les périmètres pouvant accueillir les constructions, identifiés en jaune sur le plan masse du centre 
village (plan n°3). 
Au sein de ces périmètres, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait avec un 
minimum de 5 mètres. Une continuité bâtie doit être assurée à l’alignement par un élément bâti et ou 
la clôture, lorsque cela est indiqué aux documents graphiques. 
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6-4 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 6.3 : 

 En cas d’extension d’une construction implantée à l’alignement, des retraits ponctuels 
n’excédant pas 2 mètres par rapport à l’alignement peuvent être autorisés pour éviter l’effet de 
barre et respecter la trame parcellaire traditionnelle. 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles 
définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés 
dans le prolongement des murs existants dès lors qu’ils restent compris dans les périmètres 
pouvant recevoir des constructions (en jaune sur le plan masse du centre village - plan n°3) ; 

 Les équipements publics, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à 
la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait. 

 Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de saillie par rapport à 
l’alignement. 

 Les annexes de moins de 20 m² et piscines non couvertes devront être implantées à au moins 
5 m de l’alignement, sans tenir compte des emprises pouvant accueillir des constructions. 

 
A l’intérieur du périmètre de constructibilité limitée défini en application de l’article  
L.123-2 du Code de l’Urbanisme et pendant un délai de 5 ans à compter de l’opposabilité du PLU, 
les constructions admises pourront être implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m. 
 
 
ARTICLE UA 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
7-1 Modalités d’application de la règle 
 
  Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
7-2 Règles d’implantation et calcul des retraits : 
 
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, les piscines enterrées ou semi 
enterrées. 
 
Dans les périmètres pouvant accueillir les constructions, identifiés en jaune sur le plan masse du 
centre village (plan n°3) : les constructions (hors annexes de moins de 20 m² et piscines non 
couvertes) peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait. 
Si la construction s’implante en retrait, la distance comptée perpendiculairement de tout point de la 
construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 2,5 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance minimale entre la façade et la limite séparative en vis-à-vis doit être au 
minimum de 6 mètres. 
 

7-3 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 7-2 : 



Règlement du PLU de BIEVRES 

 19

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés 
dans le prolongement ne comportent pas de vues directes  et qu’ils restent compris dans les 
périmètres pouvant recevoir des constructions (en jaune sur le plan masse du centre village - 
plan n°3) ; 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait. 

 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions 
applicables sont celles de l’article 6 du présent règlement. 

 les annexes de moins de 20 m², et piscines non couvertes pourront être implantées en limite 
séparative ou à au moins 1 m de celle-ci, sans tenir compte des emprises pouvant accueillir 
des constructions. 

 Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune par 
acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, les distances de 
retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par 
rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. 

 
A l’intérieur du périmètre de constructibilité limitée défini en application de l’article  
L.123-2 du Code de l’Urbanisme et pendant un délai de 5 ans à compter de l’opposabilité du PLU, 
les constructions admises pourront être implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. 
 

 
ARTICLE UA 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ. 
 
8-1 Règles générales : 
 
L’édification de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée, sous réserve de 
s’inscrire dans les périmètres pouvant recevoir des constructions identifiées en jaune sur le plan 
masse du centre village (plan n°3). 
 
Lorsque des constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance 
séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute 
mesurée à l’égout du toit.  
 
8-2 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 8-1 : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons 
créés dans le prolongement ne comportent pas de vues directes  et qu’ils restent compris 
dans les périmètres pouvant recevoir des constructions (en jaune sur le plan masse du 
centre village - plan n°3) ; 

 lorsqu’il s’agit d’équipements publics, d’équipements techniques liés à la sécurité, à un 
service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, à la gestion des eaux, 
à la protection phonique, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif ; 

 lorsqu’il s’agit de constructions annexes de moins de 20 m², ou de piscines non couvertes ; 
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 lorsqu’il existe un ensemble paysager recensé au titre de l’article L.123-1.5.III.2° du code de 
l’urbanisme. Dans ce cas, l’implantation de la construction ou de l’extension de la 
construction est déterminée pour le préserver et répondre à sa mise en valeur. 

 
 
ARTICLE UA 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Dans les emprises constructibles identifiées en jaune sur le plan masse du centre village (plan 
n°3) :  
L’emprise au sol des constructions (hors dispositions spécifiques citées dans les paragraphes 
suivants) devra s’inscrire dans les périmètres pouvant recevoir des constructions. 
 
Dans les espaces libres à créer ou conserver en « jardins », identifiés en vert sur le plan 
masse du centre village (plan n°3) :  
Seuls sont autorisés dans ces espaces :  

 Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie 
tels que les transformateurs. 

 Les annexes de moins 20 m².  
 Les piscines non couvertes. 
 L’aménagement de voies et accès 

 
Dans les espaces libres à créer ou à conserver en « cour », identifiés en bleu sur le plan 
masse du centre village (plan n°3) :  
Aucune construction ne pourra être autorisée. Seuls les équipements techniques liés à la sécurité, à 
un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs et l’aménagement de voies et 
accès pourront être tolérés si les conditions techniques l’exigent. 
 

 
ARTICLE UA 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
10-1 Définition : 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au sommet du 
faîtage ou à l’acrotère, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l’exception des 
cheminées. Lorsque le terrain est en pente, les façades des constructions sont divisées en sections 
égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles 
(Voir lexique « Hauteur » ). Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur 
est mesurée au milieu de ladite façade. 
 
10-2 Règles générales : 
La hauteur maximale des constructions est indiquée sur le plan masse du centre village (plan n°3). 
 
10-3 Règles particulières : 
Pour les constructions annexes, la hauteur maximale est fixée à : 
- 4 mètres si elle comporte une toiture à pente(s) ; 
- 3 mètres s’il s’agit d’une toiture terrasse. 
 
 
ARTICLE UA 11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI 

QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 

QUARTIERS, ÎLOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 
 
11-1 Dispositions générales : 
 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent 
être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs 
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dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
 
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales (partie « Centre village ») 
figurant pièce n°5-c du PLU qui complètent les dispositions du présent article et à l’annexe 
« Patrimoine –recensement des éléments L123.1.5-III-2° du CU » 
 
11-2 Les toitures : 
 
La conception et la réalisation des toitures doivent être en harmonie et en cohérence avec le reste de 
la construction.  
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, 
gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les 
cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les 
matériaux, d’aspect et de couleurs, en harmonie avec ceux de la construction. 
 
La toiture sera traitée en harmonie, pente, aspect de matériaux et de couleurs, avec celles des 
constructions voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général de la zone.  
 
Pour les toitures terrasses : elles sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement 
qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne 
insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. Il convient d’intégrer les 
locaux techniques aux volumes de la construction. Elles seront de préférence végétalisées. 
 
Dans le cas d’annexe non contiguë aux constructions et implantée en limite de propriété, si cette 
annexe est de faibles dimensions (< 2,50 m de côté), une toiture à une pente est autorisée. 
 
Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une 
toiture Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles la mise en œuvre  d’une 
toiture Mansart est conditionnée au respect des dispositions cumulatives suivantes : la cohérence 
d’ensemble de la construction et le respect des proportions traditionnelles à ce type de toiture.  
 
Pour les toitures à pente, les matériaux doivent présenter les aspects suivants : tuile plate, ardoise, 
zinc, cuivre, produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées.  
Sont déconseillés les autres tuiles, les shingles, les plaques ondulées métalliques ou en PVC. 
 
11-3 Les façades : 
 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 
les façades principales et en harmonie avec elles. 
Les matériaux présentant des aspects ou assimilés à des carreaux de plâtre, briques creuses, 
parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents 
sur les parements extérieurs des constructions ni sur les clôtures. 
 
11-4 Les descentes d’eaux pluviales 
 
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la 
façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à 
éviter toutes salissures des façades. 
 
11-5 Les éléments de modénature 
 
La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent 
avec les constructions avoisinantes (tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de 
fenêtres, les chaînes d’angle, etc.) est préconisée. 
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11-6 Les volets roulants 
 
Pour les constructions neuves et extensions en surface ou élévation, les caissons doivent être 
intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. 
 
11-7 Les rampes de parking 
 
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans 
la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 
permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 
espaces extérieurs.  
 
11-8 Les édicules et gaines techniques 
 
Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article 10. Ils doivent en 
outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se 
trouvent. 
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 
technique avérée, masqués par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 
 
11-9 Les dévoiements des conduits de cheminée 
 
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 
et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 
l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  
A cet égard, le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 
d’aspect brut (de type aluminium, acier inox, etc.) sur un linéaire supérieur à 3 mètres. 
 
11- 10 Les antennes 
 
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) 
devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade.  
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont 
fixées. 
Les antennes relais devront expressément s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement 
et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en 
annexe du règlement. 
 
11-11 Les clôtures : 
 
Les clôtures doivent faire l’objet d’un traitement dans lequel les matériaux et les couleurs sont choisis 
en fonction de l’esthétique et de l’harmonie avec les clôtures existantes voisines.  
Les clôtures sur rue seront constituées :  

- de préférence par des haies vives constituées d’essences variées (alternance de caducs et de 
persistants en dominance afin de garantir une diversité de feuillage) d’une hauteur maximale de 
1,80m, doublées ou non de grillages d’une hauteur maximale de 1,80m. Ces haies seront 
obligatoirement plantées du côté de la voie ou de l’emprise publique, à une distance au moins égale à 
0,30m de la limite privative, calculée à l’axe de la plantation. Les clôtures végétales devront être 
correctement entretenues 

- de murets et grilles : Leur hauteur totale ne pourra excéder 1,80m. Ils seront constitués de murets 
d'une hauteur maximale de 0,7 m, enduits ou réalisés en matériaux d’aspect de pierres, en totalité ou 
en parement et seront surmontés de grilles métalliques ou autres dispositifs à claire-voies. La partie 
supérieure à claire-voie pourra être occultée par des haies vives d’essences diversifiées en 
doublement de la clôture, ou par des matériaux présentant une bonne tenue dans le temps (tôle 
festonnée, aluminium, etc…). Ainsi, l’emploi de matériaux d’aspect similaires à des tôles ondulées, 
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des matériaux précaires, des canisses, des brandes de bruyère ou assimilés est interdit en façade 
sur rue. Les plaques de béton sont vivement déconseillées. 
 
Les murs pleins sont interdits sauf en cas de conservation et de rénovation d’aspect identique des 
murs anciens en pierres. 
 
Sur limites séparatives, la clôture sera constituée : 

 Soit d’une haie végétale, doublée d’un grillage ou de grilles, 
 Soit d’éléments d’aspect bois, 
 Soit de murs pleins maçonnés d’aspect pierre apparente ou enduits. 

Pour les clôtures constituées de murs pleins sur un linéaire supérieur à 20 mètres, celles-ci doivent 
présenter des variations de matériaux ou être doublées de haies. 
La hauteur des  clôtures ne peut dépasser 2 mètres au-dessus du sol naturel existant avant travaux. 
Une hauteur légèrement supérieure est admise pour les poteaux d’angle et poteaux délimitant les 
accès. 
 
11.12 Eléments bâtis à protéger au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU  
 
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2°du code 
de l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-
dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. 
 
11-13 Eléments et immeubles identifiés aux documents graphiques, pouvant être conservés 
ou remplacés dans la même typologie 
 

 L’architecture et la volumétrie des constructions identifiées doivent être respectées lors de 
ravalement, de réhabilitation ou de reconstruction. Toute extension de construction doit 
respecter la typologie d’origine et s’inscrire dans les dispositions des recommandations sur le 
centre village figurant en annexe. 

 La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades (reprise 
des proportions, du rythme et des éléments de modénature). 

 Les murs en pierre de taille ou brique prévus pour être apparents doivent être préservés. 
 
11-14 Les extensions et les annexes 
 
Les extensions de constructions existantes, par leur volumétrie, leurs matériaux et leurs toitures se 
rapprocheront le plus possible des volumes et toitures des constructions existantes à proximité. 
Les constructions annexes seront traitées avec le même soin que les constructions principales et 
devront être en harmonie avec eux. Les toitures seront traitées avec les mêmes pentes. Les garages 
seront, de préférence, intégrés ou accolés à la construction principale. 
 
11-15 Les façades commerciales : 
Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques 
architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. 
 
Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions suivantes : 

 Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de 
l’immeuble concerné ; 

 Lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de 
vitrines doivent en respecter les limites séparatives ; 

 L’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite; 
 Lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural 

(modénatures, panneaux travaillés, appareillage d’aspect pierres, etc.), celle-ci doit être, sauf 
impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; 

 Le rez-de-chaussée des constructions nouvelles destiné à des commerces, des activités ou 
des services, doit comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir leur enseigne. Il 



Règlement du PLU de BIEVRES 

 24

doit être séparé de façon visible du premier étage, en s’inspirant des systèmes traditionnels 
(corniches, retraits, etc.). Il doit également être proportionné à la taille des locaux, de la 
construction et de la rue ; 

 Lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros 
œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de préférence ajourés. 

 
11-16 Dispositions en faveur du Développement Durable : 
 
L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant 
au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une 
insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans 
le volume du toit, incorporés dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur 
impact réfléchissant dans le paysage. Les panneaux solaires seront de préférence placés sur les 
pans de toiture non visibles depuis la rue. 
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 
visibles depuis l’espace public, et devront limiter les nuisances sonores. Elles seront masquées par 
des dispositifs de pare-vue de préférence végétalisés. 
 
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut 
(impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation et teintes et 
aspect), masquées par un écran naturel de végétation. 
 
ARTICLE UA 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
12-1 Dimension des places de stationnement 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins 
égales à :  

o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 
o largeur : 2,50 mètres.  

 
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les 
dimensions suivantes : 5,50 m x 3,30 m + 5,00 m de dégagement, 
 
 

12-2 Normes de stationnement  
 
Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 

 Pour les constructions à destination d’habitation : 
- 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par 
logement. 
- Dans les opérations d’ensemble (lotissement, copropriété, permis groupé..), il sera exigé 
1 place visiteur pour 3 logements. 

 Pour les constructions à destination de commerce : 
- Commerce inférieur à 100 m² de surface de plancher : 1 place 
- Commerces et ensemble de commerces de surface de plancher égale ou supérieure à 100 
m2 : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher. Par ailleurs, il pourra être imposé 
la réalisation d’une aire de livraison adaptée. 

 Pour les constructions à destination d’artisanat : 
- Artisanat inférieur à 100 m² de surface de plancher : 1 place 
- Surface de plancher > ou égale à 100 m2 : 1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher 

 Pour les constructions à destination de bureaux : 
- 1 place pour 60 m² de surface de plancher 

 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier: 
- 1 place pour 2 chambres 
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 Pour les hébergements ou résidences spécifiques (personnes âgées, étudiants, 
chercheurs, etc.) :  

Le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins, en tenant compte de la 
situation, de leur fréquentation et des effectifs d’accueil et de personnel, avec 1 minimum d’1 
place pour 4 unités d’hébergement. 

 Pour les équipements publics ou privés d’intérêt collectif: 
Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur 
nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de 
fréquentation. 

 
Pour les constructions à destination d’habitation comprenant au moins 4 logements, il doit en outre 
être créé un ou plusieurs locaux communs pour les deux-roues, poussettes, dont la superficie ou la 
somme de leurs superficies représente au moins 1,5 % de la surface de plancher et 10 m² minimum. 
Pour toutes les autres catégories de constructions (équipements publics, salles de spectacle, foyers 
ou résidences, bureaux…), il est créé une aire couverte pour le stationnement des deux-roues, 
prévue sur le terrain.  
 
Il n’est exigé la réalisation que d’une place de stationnement par logement pour les constructions de 
logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. 
 
12-3 Rampes  
 
Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté 
soit supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers 
mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%. 
Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 
La largeur minimale des accès courbes de moins de 15 mètres doit être de 4 mètres. 
 
12-4 Modalités de calcul du nombre de places 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due. 
 
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 

 Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.2. 
 En cas de changement de destination, les places requises au 12.2 sont exigées. Pour les 

extensions et les réhabilitations de construction sans changement de destination : aucune 
place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des 
logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de 
places de stationnement prévues à l’article 12.2 est requis pour chaque logement 
supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. 

 Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …) les normes 
afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent 
respectivement. 

 
12-5 Localisation des aires de stationnement  
 
Les aires de stationnement seront localisées prioritairement en dehors des espaces libres à créer ou 
à conserver en jardins identifiés sur le plan masse. Seule 1 place sera tolérée dans ces espaces. 
Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le 
volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation 
publique et la qualité architecturale de la construction.  
En extérieur, il est recommandé d’utiliser des matériaux perméables ou des techniques limitant 
l’imperméabilisation des sols. 
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12-6 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement  
 
En cas de difficultés démontrées, justifiées dans la demande d’autorisation par des raisons 
techniques (nature du sous-sol, …) architecturales ou urbanistiques, le pétitionnaire peut être tenu 
quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L.123-1-12 du code de l’urbanisme. 
 
 
ARTICLE UA 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
 
13-1 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou recevoir un 
aménagement végétal ou minéral. 
En site inscrit ou classé, tout abattage d’un arbre non recensé est soumis à déclaration préalable 
conformément au code de l’environnement. 
 
13-2 Dans les espaces libres à créer ou conserver en jardins identifiés en vert au plan masse 
Centre village (plan n°3) :  

 Les espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 70 % de ces espaces ; 
 Un arbre de haute tige est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant 

conservé ou à planter).  
 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m2 de 

terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les techniques perméables. 
 

13-3 Dans les espaces libres à créer ou conserver en cour identifiés en bleu au plan masse 
Centre village :  

 Les cours pavées seront préservées en l’état ou restaurées dans des aspects identiques. 
 
13.4 Les éléments paysagers et végétaux identifiés au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU 
Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L.123-1.5.III.2° doivent être conservés, sauf pour 
un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du ou des spécimen(s).  
A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces ainsi 
délimités, et notamment l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation. 
 
 
III – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
ARTICLE UA 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
IV – Divers 
 
ARTICLE UA 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
 
 
Dispositions environnementales : 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 
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- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration 
architecturale de la construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Pour les 
constructions existantes, ces dispositifs devront être intégrés de manière à ne pas être visibles de la 
rue et les parcelles voisines et devront pour le moins être occultés par des dispositifs de pare-vue de 
préférence végétalisés. 
 
 
ARTICLE UA 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les 
infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA b 
 
 
 

La zone UAb désigne une partie du centre-ville de la commune de Bièvres, localisée au sud de la 
zone UA entre la gare et la place de la mairie.  

Le bâti existant est plus récent et le tissu urbain se caractérise globalement par une mixité des 
fonctions.  

L’objectif pour cette zone est de préserver les caractéristiques du centre village tout en renforçant 
la mixité des fonctions et en favorisant la mutabilité du bâti. 
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RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 
2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers conformément à l’article R421.1 et suivants du code de 
l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise 
en application de l’article L421.3 du code de l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 
du code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
 Il est recommandé de réaliser des études de sols afin de s’assurer de la bonne connaissance 

des écoulements hydrauliques et des risques d’inondations avant tout projet de construction 
ou d’aménagement et  au besoin, de mettre en œuvre les dispositifs constructifs adaptés à la 
présence de sources et plus généralement d’eau dans le sol.  

 
I – Nature de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UAb 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

SONT INTERDITES : 
- Les constructions à usage d’industrie ; 
- Les constructions à usage agricole ; 
- Les constructions à usage de bureaux ; 
- Les constructions à usage de 

commerces ; 
- Les constructions à usage d’artisanat ; 
- Les constructions à usage d’entrepôt. 

 
- L’ouverture de carrières. 
- Les changements de destination des locaux à usage commercial installés en rez-de-chaussée 

des constructions. 
- Le stationnement des caravanes isolées (R 443-1 et R443-10 du code de l’urbanisme). 
- L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs. 
- L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes (R 443-7 et 

R443-10 du code de l’urbanisme). 
- Les antennes relais sauf dispositions figurant à l’article 2. 

 
 
ARTICLE UAb 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES  
 
2-1 Les constructions ci-après sont autorisées sous réserve de respecter les conditions 
suivantes : 

- Les constructions à usage de bureaux dans la limite de 200 m² de surface de 
plancher ; 

- Les constructions à usage de commerces dans la limite de 200 m² de surface de 
plancher de surface de vente ou de salle de restaurant ; 

- Les constructions à usage d’artisanat dans la limite de 200 m² de surface de plancher ; 
- Les constructions à usage d’entrepôt à condition qu’elles soient liées à des activités 

artisanales ou commerciales et à condition que la surface cumulée de l’entrepôt et de l’activité 
liée n’excède pas 200 m² de surface de plancher ; 

- Par ailleurs, dans le cas de bureaux associés à des commerces, la superficie cumulée des 
deux ne peut excéder 200 m² de surface de plancher. 

Sauf dispositions 
figurant à l’article 2. 
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- Dans le cas de construction à usage d’artisanat et de commerce, la surface cumulée des deux 
ne peut excéder 400 m² de surface de plancher. 

 
- Pour tout projet créant de 4 à 8 logements :  

au moins 25 % du nombre de logements seront à caractère social. 
- Pour tout projet créant au moins 9 logements :  

au moins 40% du nombre de logements seront à caractère social. 
Le nombre de logements à réaliser en application de ces pourcentages sera arrondi à l’entier 
supérieur. Il s’applique à chaque permis ou autorisation isolée ou globalement à l’ensemble des 
permis dans le cadre d’opérations d’ensemble, et à  la création de logements dans l’existant. 

 
2-2 Les installations classées sont autorisées dans la mesure où : 

- Elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la 
zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc ; 

- Elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour 
le quartier et le centre ville ; 

- Les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 
l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 

 
2-3 Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de 
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous 
réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et qu’elles soient 
compatibles avec les règles du secteur. 
 
2-4 Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont nécessaires aux travaux 
de construction et d’aménagements et dés lors qu’ils sont compatibles avec les secteurs à risques 
d’inondation. 
 
2-5 En bordure des rues mentionnées sur le document graphique en tant qu’axe commercial et 
artisanal à protéger, les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée sur 
rue : 

- La transformation des surfaces de commerce ou d’artisanat en une autre destination est 
interdite.  

- Les locaux créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle 
seront en priorité destinés au commerce ou à l’artisanat. 

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas : 
- à la création ou l’extension d’une construction à usage d’hébergement hôtelier ; 
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; 
- aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble. 

 
2-6 Les antennes relais à la triple condition : 

- de s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement et de respecter les dispositions 
de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en annexe du 
règlement 

- d’être situées en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la 
législation sur les monuments historiques et en dehors du site classé de la vallée de la Bièvre. 

- de limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas 
échéant (mutualisation entre opérateurs) 

2-7 Les éléments recensés au titre de l’article L. 123.1.5.III.2° du code de l’Urbanisme 

Les constructions nouvelles ainsi que les travaux d’aménagement ou d’extension réalisés à proximité 
ou sur des éléments recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2° doivent être conçus pour préserver et 
mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu pour leur recensement. 

 
 

2.8 Les secteurs à risques d’inondations 
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Dans les secteurs soumis au risque d’inondation, identifiés sur les documents graphiques : 
- La nature de l’occupation et de l’utilisation des sols est subordonnée à la prise en compte du 

risque d’inondation. 
- Les constructions et installations de toute nature peuvent être refusées ou soumises à des 

prescriptions spéciales si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou 
salubrité publique. Le refus ou les prescriptions résultent de l’analyse de la situation, des 
caractéristiques, de l’importance ou de l’implantation du projet. 

- Les sous-sols peuvent être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au 
stationnement des véhicules et qu’un système d’alarme en cas de crue soit mis en place. Les 
places de stationnement ne doivent pas être fermées, les locaux à usage de cave sont 
interdits. 

- Les constructions sont autorisées à condition que la cote du premier plancher du rez-de-
chaussée soit surélevée par rapport au terrain naturel  pour tenir compte des cotes de plus 
hautes eaux, définies par prescriptions du SIAVB.  

- Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés dès lors qu’ils sont liés aux 
travaux publics de régulation des cours d’eau. 

 
 

 
II – Conditions de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UAb 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET 

D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3.1 Caractéristiques des voies d’accès existantes aux parcelles faisant l’objet de travaux ou de 
constructions :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. En conséquence, il doit être desservi par une voie carrossable publique ou 
privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile.  
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut ainsi être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs la construction 
peut être refusée si la voie d’accès est insuffisamment dimensionnée compte tenu du nombre de 
logements ou de m2 de surface de plancher projetés ou si elle présente un risque pour la sécurité des 
personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition de la voie, de sa 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies ou passages existants, de 
3,50 m et plus de largeur, sont seuls considérés comme susceptibles de répondre aux conditions 
fixées ci-dessus. 
 
3.2 Accès sur la parcelle sur laquelle est projetée une construction : 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des 
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports 
de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
Dès lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être 
limité pour des raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 
 
3.3 Caractéristiques des voies nouvelles: 
 
Les voies nouvelles desservant 3 logements nouveaux et plus, doivent avoir une emprise minimale 
de 8 mètres.  
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En tout état de cause, aucune voie nouvelle à usage non privatif ne peut avoir une largeur inférieure à 
3,50 m. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et 
ramassage des ordures ménagères. 
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 
 
3.4 Dispositions particulières 
 
Ne sont pas assujettis à ces règles, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 
 
ARTICLE UAb 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
4-1 Eau potable : 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public dans le 
respect du règlement du service des eaux dont relève la commune de Bièvres. 
 
4-2 Assainissement : 
 
Les conditions et modalités, auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
collectifs, sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
Le rejet de produits nocifs dans les réseaux d’assainissement, dans les fossés et cours d’eau est 
interdit.  
 
4-2-1 Eaux usées domestiques : le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 
obligatoire. 
 
4-2-2 Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau 
d’eaux usées est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite 
d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages. Les eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau des eaux usées à un débit 
inférieur à 5 litres /seconde. 
 
4-2-3 Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement 
dans le réseau d’assainissement collectif est possible à condition que les eaux chaudes soient à une 
température inférieure à 20°.  
 
4-2-4 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). 

 Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur 
la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour 
limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit être limité à 
0,7 litre/seconde/hectare (protection  au moins égale à une période de retour des pluies 
cinquantennales). 

 Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de 
manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage 
et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 
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 Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de 
l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à 
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
4-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 
En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage 
public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux 
clôtures. 
 
4-4 Déchets ménagers et assimilés : 
 
Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est 
imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements et les opérations 
groupées de plus de 3 logements de réaliser des locaux adaptés permettant de répondre aux 
exigences du tri sélectif. Dans ces ensembles, il pourra être prescrit que les lieux de stockage, 
containers et points d’apports volontaires soient enterrés. 
 
Pour l’organisation et l’aménagement des locaux ou lieux de stockages de déchets, il convient de se 
reporter à la note technique de la CAVGP. 
 
 
ARTICLE UAb 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE UAb 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
6-1 Modalités d’application de la règle 

 
6-1-1 : Champ d’application :  
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 

publiques, telles que les emprises ferroviaires y compris ses accessoires, ainsi que les voies ouvertes 
à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que les sentes, chemins 
réservés à la circulation piétonne et cycliste, et les voies d’eau. 

 
6-1-2 : Définition :  
 
Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 
 La limite entre le domaine public et la propriété privée et celle déterminée par un plan 

général d’alignement (voie publique) ; 
 La limite d’emprise de la voie (voie privée) ; 
 La limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un 

élargissement. 
 
6-2 Modalités de calcul : 
 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à 
l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les 
clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons 
et les oriels, les piscines enterrées ou semi enterrées. 
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6-3 Règle générale  
 
Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait de 5 mètres au minimum, sauf si un 
recul obligatoire est imposé au document graphique (Rues du Petit Bièvres, des Ponts et de la 
Terrasse, et le long de la Bièvre).  
 
6-4 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 6.3 : 

 Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, les travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants. 

 En cas d’extension d’une construction implantée à l’alignement, des retraits ponctuels 
n’excédant pas 2 mètres par rapport à l’alignement peuvent être autorisés pour éviter l’effet de 
barre et respecter la trame parcellaire traditionnelle. 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait. 

 Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de saillie par rapport à 
l’alignement. 

 
ARTICLE UAb 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
7-1 Modalités d’application de la règle 
 
  Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
7-2 Règles d’implantation et calcul des retraits : 
 
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, les piscines enterrées ou semi 
enterrées. 
 
Dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement les constructions 
peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait. 
Si la construction s’implante en retrait, la distance comptée perpendiculairement de tout point de la 
construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 2,5 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance minimale entre la façade et la limite séparative en vis-à-vis doit être au 
minimum de 6 mètres.  
Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement les constructions 
doivent s’implanter en retrait. 
La distance comptée perpendiculairement de tout point de la construction au point le plus proche de 
la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à 
l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 2,5 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance minimale entre la façade et la limite séparative en vis-à-vis est au 
moins égale à la hauteur à l’égout du toit avec un minimum de 6 mètres. 
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7-3 Dispositions particulières : 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 7-2 : 

 Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés 
dans le prolongement ne comportent pas de vues directes. 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait. 

 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions 
applicables sont celles de l’article 6 du présent règlement. 

 Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune par 
acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, les distances de 
retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par 
rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. 

 
 
ARTICLE UAb 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ. 
 
8-1 Règles générales : 
 
L’édification de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée.  
Lorsque des constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance 
séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute 
mesurée à l’égout du toit.  
 
8-2 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 8-1 : 

 Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés 
dans le prolongement ne comportent pas de vues directes ; 

 Lorsqu’il s’agit d’équipements publics et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un 
service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, à la gestion des eaux, à 
la protection phonique, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au 
tri sélectif. 

 Lorsqu’il s’agit de constructions annexes de moins de 20 m². 

 Lorsqu’il s’agit d’un ensemble paysager recensé au titre de l’article L.123-1.5.III.2° du code de 
l’urbanisme. Dans ce cas, l’implantation de la construction ou de l’extension de la construction 
est déterminée pour le préserver et répondre à sa mise en valeur.  

 Lorsqu’une construction fait l’objet d’un recensement au titre de l’article L.123-1.5.III.2°, toute 
extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les 
caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement. 

 Dans les secteurs soumis aux risques d’inondations, une implantation différente pourra être 
indiquée afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de prendre toute disposition 
limitant l’inondation desdites constructions. 
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ARTICLE UAb 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
9-1 Règle générale : 
 
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40% de la superficie totale du terrain.  
 
9-2 Dispositions particulières : 
 
Les constructions ne sont pas assujetties à la  règle définie en 9-1 lorsqu’il s’agit d’équipements 
publics et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie 
tels que les transformateurs, à la gestion des eaux, à la protection phonique. 
 
ARTICLE UAb 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
10-1 Définition : 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au sommet du 
faîtage ou à l’acrotère, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l’exception des 
cheminées. Lorsque le terrain est en pente, les façades des constructions sont divisées en sections 
égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles 
(Voir lexique « Hauteur »). Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur 
est mesurée au milieu de ladite façade. 
 
10-2 Règles générales : 
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage ou 8 m à l’acrotère. 
 
10-3 Règles particulières : 
 
Pour les constructions annexes, la hauteur maximale est fixée à : 
- 4 mètres si elle comporte une toiture à pente(s) ; 
- 3 mètres s’il s’agit d’une toiture terrasse. 
 
ARTICLE UAb 11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 

AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 

QUARTIERS, ÎLOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 
 
11-1 Dispositions générales : 
 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent 
être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
 
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales (partie « Autres zones ») 
figurant pièce n°5-c du PLU qui complètent les dispositions du présent article et à l’annexe 
« Patrimoine –recensement des éléments L123.1.5-III-2° du CU ».  
 
11-2 Les toitures : 
 
La conception et la réalisation des toitures doivent être en harmonie et en cohérence avec le reste de 
la construction.  
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, 
gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les 



Règlement du PLU de BIEVRES 

 37

cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les 
matériaux, d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
 
La toiture sera traitée en harmonie, pente, aspect de matériaux et de couleurs, avec celles des 
constructions voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général de la zone.  
Pour les toitures terrasses : elles sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement 
qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne 
insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. Il convient d’intégrer les 
locaux techniques aux volumes de la construction. Elles seront de préférence végétalisées. 
 
Dans le cas d’annexe non contiguë aux constructions et implantée en limite de propriété, si cette 
annexe est de faible dimension (< 2,50 m de côté), une toiture à une pente est autorisée. 
 
Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une 
toiture Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles la mise en œuvre d’une 
toiture Mansart est conditionnée au respect des dispositions cumulatives suivantes : la cohérence 
d’ensemble de la construction et le respect des proportions traditionnelles à ce type de toiture.  
Pour les toitures à pente, les matériaux doivent présenter les aspects suivants : tuile plate, ardoise, 
zinc, cuivre, produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées.  
Sont déconseillés les autres tuiles, les shingles, les plaques ondulées métalliques ou en PVC. 
 
11-3 Les façades : 
 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 
les façades principales et en harmonie avec elles. 
Les matériaux présentant des aspects ou assimilés à des carreaux de plâtre, briques creuses, 
parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents 
sur les parements extérieurs des constructions ni sur les clôtures. 
 
11-4 Les descentes d’eaux pluviales 
 
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la 
façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à 
éviter toutes salissures des façades. 
 
11-5 Les éléments de modénature 
 
La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent 
avec les constructions avoisinantes (tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de 
fenêtres, les chaînes d’angle, etc.) est préconisée. 
 
11-6 Les volets roulants 
 
Pour les constructions neuves et extensions en surface ou élévation, les caissons doivent être 
intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. 
 
11-7 Les rampes de parking 
 
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans 
la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 
permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 
espaces extérieurs.  
 
 
 
 
 



Règlement du PLU de BIEVRES 

 38

11-8 Les édicules et gaines techniques 
 
Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article 10. Ils doivent en 
outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se 
trouvent. 
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 
technique avérée, masqués par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 
 
11-9 Les dévoiements des conduits de cheminée 
 
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 
et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 
l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  
A cet égard, le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 
d’aspect brut (de type aluminium, acier inox, etc.) sur un linéaire supérieur à 3 mètres. 
 
11-10 Les antennes 
 
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) 
devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade.  
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont 
fixées. 
Les antennes relais devront expressément s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement 
et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en 
annexe du règlement. 
 
11-11 Les clôtures : 
 
Les clôtures doivent faire l’objet d’un traitement dans lequel les matériaux et les couleurs sont choisis 
en fonction de l’esthétique et de l’harmonie avec les clôtures existantes voisines.  
Les clôtures sur rue seront constituées :  
- de préférence par des haies vives constituées d’essences variées (alternance de caducs et de 
persistants en dominance afin de garantir une diversité de feuillage) d’une hauteur maximale de 
1,80m, doublées ou non de grillages d’une hauteur maximale de 1,80m. Ces haies seront 
obligatoirement plantées du côté de la voie ou de l’emprise publique, à une distance au moins égale à 
0,30m de la limite privative, calculée à l’axe de la plantation. Les clôtures végétales devront être 
correctement entretenues 
- de murets et grilles : Leur hauteur totale ne pourra excéder 1,80m. Ils seront constitués de murets 
d'une hauteur maximale de 0,7 m, enduits ou réalisés en matériaux d’aspect de pierres, en totalité ou 
en parement et seront surmontés de grilles métalliques ou autres dispositifs à claire-voies. La partie 
supérieure à claire-voie pourra être occultée par des haies vives d’essences diversifiées en 
doublement de la clôture, ou par des matériaux présentant une bonne tenue dans le temps (tôle 
festonnée, aluminium, etc…). Ainsi, l’emploi de matériaux d’aspect similaires à des tôles ondulées, 
des matériaux précaires, des canisses, des brandes de bruyère ou assimilés est interdit en façade 
sur rue. Les plaques de béton sont vivement déconseillées. 
Les murs pleins sont interdits sauf en cas de conservation et de rénovation d’aspect identique des 
murs anciens en pierres. 
Dans le cas de clôtures situées en contact avec la voie ferrée, les voies nationales (RN 118, 306) et 
départementales (RD 117, RD444) ou pour des établissements publics pour des raisons de sécurité : 
leur hauteur maximale pourra être portée à 2,50 mètres. Elles seront constituées selon les mêmes 
dispositions réglementaires que celles des clôtures sur rue précédemment précisées. 
 
Sur limites séparatives, la clôture sera constituée : 

 Soit d’une haie végétale, doublée d’un grillage ou de grilles. 
 Soit d’éléments d’aspect bois. 
 Soit de murs pleins maçonnés d’aspect pierre apparente ou enduits. 
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Pour les clôtures constituées de murs pleins sur un linéaire supérieur à 20 mètres, celles-ci doivent 
présenter des variations de matériaux ou être doublées de haies. 
La hauteur des clôtures ne peut dépasser 2 mètres au-dessus du sol naturel existant avant travaux. 
 
Une hauteur légèrement supérieure est admise pour les poteaux d’angle et poteaux délimitant les 
accès.  
 
Ne sont pas assujetties à ces dispositions,  les clôtures défensives nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire ou des murs anti-bruit réalisés par l’Etat le long de la RN118. 
 
Dans les zones soumises à risques d’inondations, toutes les clôtures pleines sont interdites (en 
limites séparatives comme sur rue). Elles ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 
 
11.12 Eléments bâtis à protéger au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU  
 
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2°du code 
de l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-
dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. 
 
11-13 Les extensions et les annexes 
 
Les extensions de constructions existantes, par leur volumétrie, leurs matériaux et leurs toitures se 
rapprocheront le plus possible des volumes et toitures des constructions existantes à proximité. 
Les constuctions annexes seront traitées avec le même soin que les constructions principales et 
devront être en harmonie avec elles. Les toitures seront traitées avec les mêmes pentes. Les 
garages seront, de préférence, intégrés ou accolés à la construction principale. 
 
11-14 Les façades commerciales : 
 
Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques 
architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. 
Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions suivantes : 

 Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de 
l’immeuble concerné ; 

 Lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de 
vitrines doivent en respecter les limites séparatives ; 

 L’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite; 
 Lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural 

(modénatures, panneaux travaillés, appareillage d’aspect pierres, etc.), celle-ci doit être, sauf 
impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; 

 Le rez-de-chaussée des constructions nouvelles destiné à des commerces, des activités ou 
des services, doit comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir leur enseigne. Il 
doit être séparé de façon visible du premier étage, en s’inspirant des systèmes traditionnels 
(corniches, retraits, etc.). Il doit également être proportionné à la taille des locaux, de la 
construction et de la rue ; 

 Lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros 
œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de préférence ajourés. 

 
11-15 Dispositions en faveur du Développement Durable : 
 
L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant 
au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une 
insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans 
le volume du toit, incorporés dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur 
impact réfléchissant dans le paysage. Les panneaux solaires seront de préférence placés sur les 
pans de toiture non visibles depuis la rue. 
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Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 
visibles depuis l’espace public, et devront limiter les nuisances sonores. Elles seront masquées par 
des dispositifs de pare-vue de préférence végétalisés. 
 
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut 
(impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation et teintes et 
aspect), masquées par un écran naturel de végétation. 

 
ARTICLE UAb 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
12-1 : Dimension des places de stationnement 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins 
égales à :  

o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 
o largeur : 2,50 mètres.  

Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les 
dimensions suivantes : 5,50 m x 3,30 m + 5,00 m de dégagement, 
 
12-2 : Normes de stationnement  
 
Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 

 Pour les constructions à destination d’habitation : 
- 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par 
logement. 
- Dans les opérations d’ensemble (lotissement, copropriété, permis groupé..), il sera exigé 1 
place visiteur pour 3 logements. 

 Pour les constructions à destination de commerce : 
- Commerce inférieur à 100 m² de surface de plancher : 1 place 
- Commerces et ensemble de commerces de surface de plancher égale ou supérieure à 100 
m2 : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher. Par ailleurs, il pourra être imposé 
la réalisation d’une aire de livraison adaptée. 

 Pour les constructions à destination d’artisanat : 
- Artisanat inférieur à 100 m² de surface de plancher : 1 place. 
- Surface de plancher >ou égale à 100 m2 : 2 places. 

 Pour les constructions à destination de bureaux: 
- 1 place pour 60 m² de surface de plancher. 

 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier: 
- 1 place pour 2 chambres. 

 Pour les hébergements ou résidences spécifiques (personnes âgées, étudiants, 
chercheurs, etc.) :  

Le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins, en tenant compte de la 
situation, de leur fréquentation et des effectifs d’accueil et de personnel, avec 1 minimum d’1 
place pour 4 unités d’hébergement. 

 Pour les équipements publics ou privés d’intérêt collectif: 
Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur 
nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de 
fréquentation. 
 

Pour les constructions à destination d’habitation comprenant au moins 4 logements, il doit en outre 
être créé un ou plusieurs locaux communs pour les deux-roues, poussettes, dont la superficie ou la 
somme de leurs superficies représente au moins 1,5 % de la surface de plancher et 10 m² minimum. 
Pour toutes les autres catégories de constructions (équipements publics, salles de spectacle, foyers 
ou résidences, bureaux…), il est créé une aire couverte pour le stationnement des deux-roues, 
prévue sur le terrain.  
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Il n’est exigé la réalisation que d’une place de stationnement par logement pour les constructions de 
logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. 
 
12-3 : Rampes  
 
Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté 
soit supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers 
mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%. 
Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 
La largeur minimale des accès courbes de moins de 15 mètres doit être de 4 mètres. 
 
12-4 : Modalités de calcul et de réalisation du nombre de places 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due. 
 
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 

 Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.2. 
 En cas de changement de destination, les places requises au 12.2 sont exigées ; 
 Pour les extensions et les réhabilitations de constructions sans changement de destination : 

aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le 
nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.2 est requis pour chaque logement 
supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. 

 Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …) les normes 
afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent 
respectivement. 

 
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées :  

  En sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction,  
  En extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique, la qualité 

architecturale de la construction. 
En extérieur, il est recommandé d’utiliser des matériaux perméables ou des techniques 
limitant l’imperméabilisation des sols. 

 
12-5 : En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement  
 
En cas de difficultés démontrées, justifiées dans la demande d’autorisation par des raisons 
techniques (nature du sous-sol, …) architecturales ou urbanistiques, le pétitionnaire peut être tenu 
quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L.123-1-12 du code de l’urbanisme. 
 
 
ARTICLE UAb 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essence et 
de développement équivalents. 
En site inscrit ou classé, tout abattage d’un arbre non recensé est soumis à déclaration préalable 
conformément au code de l’environnement. 
 
13-1 50% au moins des espaces libres de toute construction en élévation (marges de recul entre 
l’alignement et les façades des constructions, coeur d’îlot, etc…) doivent être traités en espaces 
végétalisés en respectant les dispositions suivantes : 

 Les espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 70 % des surfaces traitées 
en espaces verts. 
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 Toute construction nouvelle ou extension sur une construction existante doit limiter l’abattage 
d’arbres de haute tige. Dans le cas où un abattage d’arbre est nécessaire, celui-ci devra être 
remplacé par un sujet d’essence et de développement equivalents. 

 Un arbre haute tige est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant 
conservé ou à planter). 

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de 
terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les techniques perméables. 

 
Le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les types d’espaces et 
de traitements : 

 Un coefficient de 1 pour : 
‐ les espaces plantés en pleine terre, 

 Un coefficient de 0,2 pour : 
‐ les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces 
‐ perméables, 
‐ les aires de jeux non imperméabilisées, 
‐ les terrasses traités en surfaces perméables  

 
13.3 Les éléments paysagers et végétaux identifiés au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU 

 
Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L.123-1.5-III-2° doivent être conservés, sauf 
pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du ou des spécimen(s).  

A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces ainsi 
délimités, et notamment l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation. 

 
 
III – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
 
ARTICLE UAb 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
IV – Divers 
 
 
ARTICLE UAb 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
 
Dispositions environnementales : 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

 
La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration 
architecturale de la construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Pour les 
constructions existantes, ces dispositifs devront être intégrés de manière à ne pas être visibles de la 
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rue et les parcelles voisines et devront pour le moins être occultés par des dispositifs de pare-vue de 
préférence végétalisés. 
 
ARTICLE UAb 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les 
infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 
 
 

La zone UB se situe dans le prolongement direct de la gare de Bièvres. 

Cette zone est composée de friches ferroviaires et d’activités. Ce secteur présente donc un fort 
potentiel de mutabilité.  

Les dispositions réglementaires visent à permettre la mise en œuvre d’un projet d’aménagement 
favorisant la mutation de cette zone vers de l’habitat diversifié et des activités complémentaires. 

Toutefois, cette mutation devra se réaliser dans le respect du caractère paysager du quartier 
environnant tout en limitant les nuisances sonores du fait de la proximité de la voie ferrée. 
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RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 
2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers conformément à l’article R421.1 et suivants du code de 
l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise 
en application de l’article L421.3 du code de l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 
du code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
 Il est recommandé de réaliser des études de sols afin de s’assurer de la bonne connaissance 

des écoulements hydrauliques et des risques d’inondations avant tout projet de construction 
ou d’aménagement et  au besoin, de mettre en œuvre les dispositifs constructifs adaptés à la 
présence de sources et plus généralement d’eau dans le sol.  

 
I – Nature de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UB1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
SONT INTERDITES  
-  L’implantation et l’extension des constructions à destination d’entrepôts.  
-  Les constructions à usage industriel 
-  Les constructions à usage agricole 
-  L’ouverture de carrière. 
-  Le stationnement des caravanes isolées (R 443-1 et R443-10 du code de l’urbanisme). 
-  L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs. 
- L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes (R 443-7 et R443-

10 du code de l’urbanisme). 
-   Les antennes relais sauf dispositions figurant à l’article 2 
 
ARTICLE UB 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES  
 
2-1 : Les constructions à usage de logement à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre 
d’un programme comportant a minima 40% de logements locatifs sociaux dans le respect des 
objectifs de mixité sociale.  
 
2-2 : Les constructions à usage commercial, artisanal dès lors qu’elles sont compatibles avec 
l’environnement urbain dans la mesure où : 

2-2-1 : dans des conditions normales de fonctionnement elles ne présentent pas de 
nuisances sonores ou olfactives exceptionnelles pour le voisinage ; 

2-2-2 : elles ne risquent pas, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, de 
causer des dommages graves aux personnes et aux biens, ou à l’environnement.  

 
2-3 : Les installations classées sont autorisées dans la mesure où : 

2-3-1 : elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
usagers de la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de 
climatisation, etc ; 

2-3-2 : elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une 
gêne pour le quartier ; 

2-3-3 : les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 
l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 
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2-4 : Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de 
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous 
réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et qu’elles soient 
compatibles avec les règles du secteur. 
 
2-5 : Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont nécessaires aux travaux 
de construction et d’aménagement.  

 
2-6 : Les antennes relais à la triple condition de s’intégrer au mieux dans les paysages et 
l’environnement, de respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie 
mobile figurant en annexe du règlement, et de limiter la multiplication des supports en se servant des 
installations existantes le cas échéant (mutualisation entre opérateurs) 

 
2-7 : Les constructions et ouvrages techniques liés à l’exploitation du chemin de fer. 
 
2.8 Les éléments recensés au titre de l’article L 123.1.5.III-2° du Code de l’urbanisme 
Les constructions nouvelles ainsi que les travaux d’aménagement ou d’extension réalisés à proximité 
ou sur des éléments recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2° doivent être conçus pour préserver et 
mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu pour leur recensement. Toutefois, des accès et 
entrées d’immeubles ponctuels pourront y être autorisés. 
 
 
II – Conditions de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UB 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET 

D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3.1 Caractéristiques  des voies d’accès existantes aux parcelles faisant l’objet de travaux ou 
de constructions :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. En conséquence, il doit être desservi par une voie carrossable publique ou 
privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile.  
 
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut ainsi être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs la construction 
peut être refusée si la voie d’accès est insuffisamment dimensionnée compte tenu du nombre de 
logements ou de m2 de surface de plancher projetés ou si elle présente un risque pour la sécurité des 
personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition de la voie, de sa 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies ou passages existants, de 
3,50 m et plus de largeur, sont seuls considérés comme susceptibles de répondre aux conditions 
fixées ci-dessus. 
 
3-2 Accès sur la parcelle sur laquelle est projetée une construction : 
 
Dès lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être 
limité pour des raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 
 
3-3 Caractéristiques des voies nouvelles: 
 
Les voies nouvelles desservant 3 logements nouveaux et plus, doivent avoir une emprise minimale 
de 8 mètres.  



Règlement du PLU de BIEVRES 

 47

En tout état de cause, aucune voie nouvelle à usage non privatif ne peut avoir une largeur inférieure à 
3,50 m. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et 
ramassage des ordures ménagères. 
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 
 
3-4 Dispositions particulières 
 
Ne sont pas assujettis à ces règles, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 
 
 
 
ARTICLE UB 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
4-1 Eau potable : 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public dans le 
respect du règlement du service des eaux dont relève la commune de Bièvres. 
 
4-2 Assainissement : 
 
Les conditions et modalités, auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
collectifs, sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
Le rejet de produits nocifs dans les réseaux d’assainissement, dans les fossés et cours d’eau est 
interdit.  
 
4-2-1 Eaux usées domestiques : le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 
obligatoire. 
 
4-2-2 Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau 
d’eaux usées est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite 
d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages. Les eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau des eaux usées à un débit 
inférieur à 5 litres /seconde. 
 
4-2-3 Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement 
dans le réseau d’assainissement collectif est possible à condition que les eaux chaudes soient à une 
température inférieure à 20°.  
 
4-2-4 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). 

 Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur 
la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour 
limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit être limité à 
0,7 litre/seconde/hectare (protection au moins égale à une période de retour des pluies 
cinquantennales). 
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 Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de 
manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage 
et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 

 Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de 
l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à 
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
4-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 
En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage 
public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux 
clôtures. 

 
4-4 Déchets ménagers et assimilés : 
 
Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est 
imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements et les opérations 
groupées de plus de 3 logements de réaliser des locaux adaptés permettant de répondre aux 
exigences du tri sélectif. Dans ces ensembles, il pourra être prescrit que les lieux de stockage, 
containers et points d’apports volontaires soient enterrés. 
 
Pour l’organisation et l’aménagement des locaux ou lieux de stockages de déchets, il convient de se 
reporter à la note technique de la CAVGP. 
 
 
ARTICLE UB 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE UB 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES 
 
6-1 Modalités d’application de la règle 
 
 6-1-1 Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques, telles que les emprises ferroviaires y compris ses accessoires, ainsi que les voies ouvertes 
à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que les sentes, chemins 
réservés à la circulation piétonne et cycliste, et les voies d’eau. 
 

6-1-2 Définition 
 
Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 

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

 La limite d’emprise de la voie (voie privée) ; 
 La limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un 

élargissement. 
 
6-2 Modalités de calcul : 
 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à 
l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les 
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clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons 
et les oriels, les piscines enterrées ou semi enterrées. 
 
6-3 Règle générale : 
 
Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait avec un minimum de 2 mètres.  
 
6-4 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 6.3 : 

 
 Le long de la rue de la Gare, les constructions doivent s’implanter en retrait avec un 

minimum de 8 mètres par rapport à l’alignement. La longueur des constructions le long de 
la rue de la Gare ne peut excéder 30 mètres pour éviter l’effet de barre. 

 
 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 

public en particulier à l’infrastructure ferroviaire, à la gestion des eaux, à la protection 
phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou d’un local destiné au 
stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif peuvent être implantés à 
l’alignement ou en retrait. 

 
 
ARTICLE UB 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
7-1 Modalités d’application de la règle 
 
 Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
7-2 Règles d’implantation et calcul des retraits : 
 
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, les piscines enterrées et semi 
enterrées. 
 
Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait. 
Si la construction s’implante en retrait, la distance comptée perpendiculairement de tout point de la 
construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance entre la façade et la limite séparative en vis-à-vis doit être au minimum 
de 8 mètres. 
 
7-3 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 7-2 : 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 
public en particulier l’infrastructure ferroviaire, à la gestion des eaux, à la protection 
phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou un local destiné au 
stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif peuvent être implantés en limite 
séparative ou en retrait. 
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 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les 
dispositions applicables sont celles de l’article 6 du présent règlement. 

 Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune par 
acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, les distances de 
retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par 
rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. 

 
ARTICLE UB 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ. 
 
8-1 Règles générales : 
 
L’édification de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée.  
 
Lorsque des constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance 
séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la 
plus haute mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 4 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance minimale entre la façade et la construction en vis-à-vis doit être au 
moins égale à la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 8 
mètres. 
 
8-2 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 8-1 : 

 lorsqu’il s’agit d’équipements publics et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un 
service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels 
que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif. 

 lorsqu’il s’agit de constructions annexes. 
 
 
ARTICLE UB 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
9-1 Règle générale : 
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain. 
 
9-2 Règles particulières : 

Les équipements publics et ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion 
des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou un local 
destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ne rentrent pas dans le calcul 
des 50% de la superficie du terrain. 
 
 
ARTICLE UB 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
10-1 Définition : 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au sommet du 
faîtage ou à l’acrotère, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l’exception des 
cheminées. 
Lorsque le terrain est en pente, les façades des constructions sont divisées en sections égales 
n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles (Voir 
lexique « Hauteur »). Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est 
mesurée au milieu de ladite façade.   
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10-2 Règle générale : 
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l’égout et 13 mètres au faîtage ou à 
l’acrotère. 
Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics, à la condition de s’intégrer 
harmonieusement dans l’environnement urbain proche et lointain et lorsque les modalités de 
fonctionnement de ceux-ci l’imposent. 
 
10-3 Règles particulières : 
 
Pour les constructions annexes, la hauteur maximale est fixée à : 

- 4 mètres si elle comporte une toiture à pente(s) ; 
- 3 mètres s’il s’agit d’une toiture terrasse. 

 
ARTICLE UB 11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI 

QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 

QUARTIERS, ÎLOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 
 
11-1 Dispositions générales : 
 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent 
être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
 
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales (partie « Autres zones ») 
figurant pièce n°5-c du PLU qui complètent les dispositions du présent article et à l’annexe 
« Patrimoine –recensement des éléments L123.1.5-III-2° du CU ».   
 
11-2 Les toitures : 
 
La conception et la réalisation des toitures doivent être en harmonie et en cohérence avec le reste de 
la construction.  
 
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, 
gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les 
cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les 
matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
 
La toiture sera traitée en harmonie, pente, aspects des matériaux et des couleurs, avec celles des 
constructions voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général de la zone et/ou 
intègrent des dispositifs en faveur du Développement Durable (emploi d’énergie renouvelable, 
toitures végétalisées, matériaux écologiques, etc.). 
 
Pour les toitures terrasses : elles sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement 
qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne 
insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. Il convient d’intégrer les 
locaux techniques aux volumes de la construction. Elles seront de préférence végétalisées. 
 
Dans le cas d’annexe non contiguë aux constructions et implantée en limite de propriété, si cette 
annexe est de faible dimension (< 2,50 m de côté), une toiture à une pente est autorisée. 
 
Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une 
toiture Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles la mise en œuvre d’une 
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toiture Mansart est conditionnée au respect des dispositions cumulatives suivantes : la cohérence 
d’ensemble de la construction et  le respect des proportions traditionnelles à ce type de toiture. 
 
Pour les toitures à pente, les matériaux d’aspects suivants doivent être privilégiés : tuile plate, 
ardoise, zinc, cuivre, produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées.  
Sont déconseillés les autres tuiles, les shingles, les plaques ondulées métalliques ou en PVC. 
 
11-3 Les façades : 
 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 
les façades principales et en harmonie avec elles. 
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions ni sur les clôtures. 
 
11-4 Les descentes d’eaux pluviales : 
 
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la 
façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à 
éviter toutes salissures des façades. 
 
11-5 Les éléments de modénature : 
 
La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent 
avec les constructions avoisinantes (tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de 
fenêtres, les chaînes d’angle, etc.) est préconisée. 
 
11-6 Les volets roulants : 
 
Pour les constructions neuves et extensions en surface ou élévation, les caissons doivent être 
intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. 
 
11-7 Les rampes de parking : 
 
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans 
la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 
permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 
espaces extérieurs. 
 
11-8 Les édicules et gaines techniques : 
 
Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article 10. Ils doivent en 
outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se 
trouvent. 
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 
technique avérée, masqués par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 
Ne sont pas assujettis à cette règle les édicules et gaines techniques nécessaires au fonctionnement 
du service public ferroviaire. 
 
11-9 Les dévoiements des conduits de cheminée : 
 
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 
et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 
l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  
A cet égard, le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 
d’aspect brut (de type aluminium, acier inox, etc.) sur un linéaire supérieur à 3 mètres. 
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11-10 Les antennes : 
 
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) 
devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade.  
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont 
fixées. 
Les antennes relais devront expressément s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement 
et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en 
annexe du règlement. 
 
11-11 Les clôtures : 
 
Les clôtures doivent faire l’objet d’un traitement dans lequel les matériaux et les couleurs sont choisis 
en fonction de l’esthétique et de l’harmonie avec les clôtures existantes voisines.  
 
Les clôtures sur rue seront constituées :  
- de préférence par des haies vives constituées d’essences variées (alternance de caducs et de 
persistants en dominance afin de garantir une diversité de feuillage) d’une hauteur maximale de 
1,80m, doublées ou non de grillages d’une hauteur maximale de 1,80m. Ces haies seront 
obligatoirement plantées du côté de la voie ou de l’emprise publique, à une distance au moins égale à 
0,30m de la limite privative, calculée à l’axe de la plantation. Les clôtures végétales devront être 
correctement entretenues 
- de murets et grilles : Leur hauteur totale ne pourra excéder 1,80m. Ils seront constitués de murets 
d'une hauteur maximale de 0,7 m, enduits ou réalisés en matériaux d’aspect de pierres, en totalité ou 
en parement et seront surmontés de grilles métalliques ou autres dispositifs à claire-voies. La partie 
supérieure à claire-voie pourra être occultée par des haies vives d’essences diversifiées en 
doublement de la clôture, ou par des matériaux présentant une bonne tenue dans le temps (tôle 
festonnée, aluminium, etc…). Ainsi, l’emploi de matériaux d’aspect similaires à des tôles ondulées, 
des matériaux précaires, des canisses, des brandes de bruyère ou assimilés est interdit en façade 
sur rue. Les plaques de béton sont vivement déconseillées. 
Les murs pleins sont interdits sauf en cas de conservation et de rénovation d’aspect identique des 
murs anciens en pierres. 
 
Dans le cas de clôtures situées en contact avec la voie ferrée, les voies nationales (RN 118, 306) et 
départementales (RD 117, RD444) ou pour des établissements publics pour des raisons de sécurité : 
leur hauteur maximale pourra être portée à 2,50 mètres. Elles seront constituées selon les mêmes 
dispositions réglementaires que celles des clôtures sur rue précédemment précisées. 
 
Sur limites séparatives, la clôture sera constituée  

 Soit d’une haie végétale, doublée d’un grillage ou de grilles ; 
 Soit d’éléments d’aspect bois ; 
 Soit de murs pleins maçonnés d’aspect pierre apparente ou enduits. 

Pour les clôtures constituées de murs pleins sur un linéaire supérieur à 20 mètres, celles-ci doivent 
présenter des variations de matériaux ou être doublées de haies. 
La hauteur des clôtures ne peut dépasser 2 mètres au-dessus du sol naturel existant avant travaux. 
 
Une hauteur légèrement supérieure est admise pour les poteaux d’angle et poteaux délimitant les 
accès. 
 
Ne sont pas assujettis à ces dispositions, les clôtures défensives nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire ou de murs anti-bruit réalisés par l’Etat le long de la RN118. 
 
11-12 Les extensions et les annexes : 
 
Les extensions de constructions existantes, par leur volumétrie, leurs matériaux et leurs toitures se 
rapprocheront le plus possible des volumes et toitures des constructions existantes à proximité. 
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Les constructions annexes seront traitées avec le même soin que les constructions principales et 
devront être en harmonie avec eux. Les toitures seront traitées avec les mêmes pentes. Les garages 
seront, de préférence, intégrés ou accolés à la construction principale. 
 
11-13 Les façades commerciales : 
 
Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques 
architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. 
 
Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions suivantes : 

 Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de 
l’immeuble concerné ; 

 Lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de 
vitrines doivent en respecter les limites séparatives ; 

 L’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite; 
 Lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural 

(modénatures, panneaux travaillés, appareillage d’aspect pierres, etc.), celle-ci doit être, sauf 
impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; 

 Le rez-de-chaussée des constructions nouvelles destiné à des commerces, des activités ou 
des services, doit comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir leur enseigne. Il 
doit être séparé de façon visible du premier étage, en s’inspirant des systèmes traditionnels 
(corniches, retraits, etc.). Il doit également être proportionné à la taille des locaux, de la 
construction et de la rue ; 

Lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros œuvre et 
ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de préférence ajourés. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux édicules et gaines de réseaux nécessaires au 
fonctionnement du service public ferroviaire. 
 
11-14 Dispositions en faveur du Développement Durable : 
 
L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant 
au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une 
insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans 
le volume du toit, incorporés dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur 
impact réfléchissant dans le paysage. Les panneaux solaires seront de préférence placés sur les 
pans de toiture non visibles depuis la rue. 
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 
visibles depuis l’espace public, et devront limiter les nuisances sonores. Elles seront masquées par 
des dispositifs de pare-vue de préférence végétalisés. 
 
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut 
(impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation et teintes et 
aspect), masquées par un écran naturel de végétation. 
 
 
ARTICLE UB 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
12-1 Dimension des places de stationnement : 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins 
égales à :  

o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 
o largeur : 2,50 mètres.  
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Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les 
dimensions suivantes : 5,50 m x 3,30 m + 5,00 m de dégagement. 
 
12-2 Normes de stationnement : 
 
Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 

 Pour les constructions à destination d’habitation : 
- 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par 
logement. 
- 1 place visiteur pour 3 logements dans les opérations d’ensemble (lotissement, 
copropriété, permis groupé). 

 Pour les constructions à destination de commerce : 
- Commerce inférieur à 300 m² de surface de plancher : 1 place par tranche de 100 m² de 
surface de plancher. 
- Commerces et ensemble de commerces supérieurs ou égaux à 300 m² de surface de 
plancher au total : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher. 

Par ailleurs, pour les commerces dont la de surface de plancher dépasse 300 m2, il pourra 
être imposé la réalisation d’une aire de livraison adaptée. 

 
 Pour les constructions à destination d’artisanat : 

- Artisanat inférieur à 100 m² de surface de plancher :1 place. 
- Surface de plancher > ou égale 100 m² : 1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher. 

 Pour les constructions à destination de bureaux : 
- 1 place pour 60 m² de surface de plancher. 

 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 
- 1 place pour 2 chambres. 

 Pour les hébergements ou résidences spécifiques (personnes âgées, étudiants, chercheurs, 
etc.), :  
Le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins, en tenant compte de la 
situation, de leur fréquentation et des effectifs d’accueil et de personnel, avec 1 minimum d’1 
place pour 4 unités d’hébergement. 

 Pour les équipements publics ou privés d’intérêt collectif: 
Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur 
nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de fréquentation. 

 
Pour les constructions à destination d’habitation comprenant au moins 4 logements, il doit en outre 
être créé un ou plusieurs locaux communs pour les deux-roues, poussettes, dont la superficie ou la 
somme de leurs superficies représente au moins 1,5 % de la surface de plancher et 10 m² minimum. 
Pour toutes les autres catégories de constructions (équipements publics, salles de spectacle, foyers 
ou résidences, bureaux…), il est créé une aire couverte pour le stationnement des deux-roues, 
prévue sur le terrain.  
 
Il n’est exigé la réalisation que d’une place de stationnement par logement pour les constructions de 
logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. 
 
12-3 Rampes : 
 
Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté 
soit supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers 
mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%. 
Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 
La largeur minimale des accès courbes de moins de 15 mètres doit être de 4 mètres. 
 
12-4 Modalités de calcul du nombre de places : 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due. 
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Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 

 Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.2. 
 En cas de changement de destination, les places requises au 12.2 sont exigées ; 
 Pour les extensions et les réhabilitations de construction sans changement de destination : 

aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le 
nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.2 est requis pour chaque logement 
supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. 

 Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …) les normes 
afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent 
respectivement. 

 
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées :  

  En sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction ; 
  En extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique, la qualité 

architecturale de la construction. 
En extérieur, il est recommandé d’utiliser des matériaux perméables ou des techniques 
limitant l’imperméabilisation des sols. 

 
12-5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement : 
En cas de difficultés démontrées, justifiées dans la demande d’autorisation par des raisons 
techniques (nature du sous-sol, …) architecturales ou urbanistiques, le pétitionnaire peut être tenu 
quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L.123-1-12 du code de l’urbanisme. 
 
ARTICLE UB 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essence et 
de développement équivalents. 

En site inscrit ou classé, tout abattage d’un arbre non recensé est soumis à déclaration préalable 
conformément au code de l’environnement. 
 
13-1 Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du 
site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier 
les arbres, doivent être au maximum conservés. 

13-2 50% au moins des espaces libres de toute construction en élévation (marges de recul entre 
l’alignement et les façades des constructions, cœur d’îlot, etc…) doivent être traités en espaces 
végétalisés en respectant les dispositions suivantes :  

 Les espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 50 % des surfaces traitées 
en espaces verts.  

 Un arbre haute tige est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant 
conservé ou à planter).  

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m2 de 
terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier les techniques perméables. 
 

Le long de l’avenue de la Gare, des talus et mouvements de terres seront aménagés. Ils seront 
paysagés et plantés d’arbres ou d’arbustes composés d’essences locales variées. 

 
Le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les types d’espaces et 
de traitements :  

 Un coefficient de 1 pour :  
- les espaces plantés en pleine terre,  

 Un coefficient de 0.2 pour :  
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- les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces 
perméables, 
- les aires de jeux, non imperméabilisées 
- les terrasses traités en surfaces perméables  

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les emprises du domaine public ferroviaire. 
 
 
III – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
ARTICLE UB 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 

 
IV – Divers 
 
ARTICLE UB 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
 
Dispositions environnementales : 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

Ainsi, la conception et l’utilisation de moyens de constructions répondant à ces objectifs est autorisée 
si le projet assure une bonne intégration dans l’environnement urbain.  
 
 
ARTICLE UB 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les 
infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 
 
 
 
 

Cette zone regroupe l’ensemble des secteurs et quartiers à l’intérieur desquels la forme urbaine 
dominante est l’habitat collectif existant. Cette zone se caractérise également par un caractère 
paysager prononcé et ne devrait pas connaître d’évolutions majeures.  

Les dispositions réglementaires de cette zone visent à conforter les caractéristiques urbaines et 
paysagères actuelles et d’autoriser les évolutions mineures du bâti existant (travaux de rénovation, 
de réhabilitation…), en cohérence avec l’environnement.  
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RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 
2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers conformément à l’article R421.1 et suivants du code de 
l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise 
en application de l’article L421.3 du code de l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 
du code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
 Il est recommandé de réaliser des études de sols afin de s’assurer de la bonne connaissance 

des écoulements hydrauliques et des risques d’inondations avant tout projet de construction 
ou d’aménagement et  au besoin, de mettre en œuvre les dispositifs constructifs adaptés à la 
présence de sources et plus généralement d’eau dans le sol.  

 
 
I - Nature de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UC 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
SONT INTERDITES 
-  L’implantation et l’extension des constructions à usage d’entrepôts ; 
- Les constructions à usage d’industrie ; 
-  Les constructions à usage agricole ; 
 
- Les constructions à usage de bureaux ; 
- Les constructions à usage de commerces ; 
- Les constructions à usage d’artisanat ; 
- Les constructions à usage de logement ; 
 
-  L’ouverture de carrière ; 
-  Le stationnement des caravanes isolées ; 
-  L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs ; 
- L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes ; 
- Les antennes relais sauf dispositions figurant à l’article 2. 
 
 
ARTICLE UC 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
2-1 : Les constructions ci-après sont autorisées réserve de respecter les conditions 
suivantes : 

- Les constructions à usage de bureaux dans la limite de 50 m² de surface de plancher ; 
- Les constructions à usage de commerces dans la limite de 50 m² de surface de plancher de 

vente ou de salle de restaurant ; 
- Les constructions à usage d’artisanat dans la limite de 50 m² de surface de plancher ; 
- Les constructions à usage de logement à condition qu’il s’agisse de la rénovation, l’entretien 

ou l’aménagement de constructions existantes sans augmentation du nombre de logements. 
 
- Pour tout projet créant de 4 à 8 logements :  

au moins 25 % du nombre de logements seront à caractère social. 
- Pour tout projet créant au moins 9 logements :  

au moins 40% du nombre de logements seront à caractère social. 

Sauf dispositions 
figurant à l’article 2. 
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Le nombre de logements à réaliser en application de ces pourcentages sera arrondi à l’entier 
supérieur. Il s’applique à chaque permis ou autorisation isolée ou globalement à l’ensemble des 
permis dans le cadre d’opérations d’ensemble, et à  la création de logements dans l’existant  

 
2-2 Les installations classées sont autorisées dans la mesure où : 

2-2-1 : elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
usagers de la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc ; 
2-2-2 : elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une 
gêne pour le quartier ; 
2-2-3 : les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 
l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 

 
2-3 : Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de 
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous 
réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et qu’elles soient 
compatibles avec les règles du secteur. 
 
2-4 : Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont nécessaires aux travaux 
de construction et d’aménagements et dès lors qu’ils sont compatibles avec les secteurs à risques 
d’inondation. 
 
2-5 : Les antennes relais à la triple condition de s’intégrer au mieux dans les paysages et 
l’environnement, de respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie 
mobile figurant en annexe du règlement et de limiter la multiplication des supports en se servant des 
installations existantes le cas échéant (mutualisation entre opérateurs) 

 
2-6 Les secteurs à risques d’inondations : 

 
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation, identifiés sur les documents graphiques : 

- La nature de l’occupation et de l’utilisation des sols est subordonnée à la prise en compte du 
risque d’inondation.  

- Les constructions et installations de toute nature peuvent être refusées ou soumises à des 
prescriptions spéciales si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou 
salubrité publique. Le refus ou les prescriptions résultent de l’analyse de la situation, des 
caractéristiques, de l’importance ou de l’implantation du projet. 

- Les sous-sols peuvent être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au 
stationnement des véhicules et qu’un système d’alarme en cas de crue soit mis en place. Les 
places de stationnement ne doivent pas être fermées, les locaux à usage de cave sont 
interdits. 

- Les constructions sont autorisées à condition que la cote du premier plancher du rez-de-
chaussée soit surélevée par rapport au terrain naturel pour tenir compte des cotes de plus 
hautes eaux, définies par prescriptions du SIAVB.  

- Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés dès lors qu’ils sont liés aux 
travaux publics de régulation des cours d’eau. 

 

2-7 Les éléments recensés au titre de l’article L 123.1.5.III.2° du Code de l’Urbanisme : 

Les constructions nouvelles ainsi que les travaux d’aménagement ou d’extension réalisés à proximité 
ou sur des éléments recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2° doivent être conçus pour préserver et 
mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu pour leur recensement. 
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II – Conditions de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UC 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3-1 Caractéristiques des voies d’accès existantes aux parcelles faisant l’objet de travaux ou de 
constructions :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. En conséquence, il doit être desservi par une voie carrossable publique ou 
privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile.  
 
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut ainsi être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs la construction 
peut être refusée si la voie d’accès est insuffisamment dimensionnée compte tenu du nombre de 
logements ou de m2 de surface de plancher projetés ou si elle présente un risque pour la sécurité des 
personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition de la voie, de sa 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies ou passages existants, de 
3,50 m et plus de largeur, sont seuls considérés comme susceptibles de répondre aux conditions 
fixées ci-dessus. 
 
3-2 Accès sur la parcelle sur laquelle est projetée une construction : 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  
 
Dès lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être 
limité pour des raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 
 
3-3 Caractéristiques des voies nouvelles : 
 
Les voies nouvelles desservant 3 logements nouveaux et plus, doivent avoir une emprise minimale 
de 8 mètres.  
En tout état de cause, aucune voie nouvelle à usage non privatif ne peut avoir une largeur inférieure à 
3,50 m. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et 
ramassage des ordures ménagères. 
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 
 
3-4 Dispositions particulières : 
 
Ne sont pas assujettis à ces règles, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 
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ARTICLE UC 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
4-1 Eau potable : 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public dans le 
respect du règlement du service des eaux dont relève la commune de Bièvres. 
 
4-2 Assainissement : 
 
Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
collectifs sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
Le rejet de produits nocifs dans les réseaux d’assainissement, dans les fossés et cours d’eau est 
interdit.  
 
4-2-1 Eaux usées domestiques : le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 
obligatoire. 
 
4-2-2 Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau 
d’eaux usées est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite 
d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages. Les eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau des eaux usées à un débit 
inférieur à 5 litres /seconde. 
 
4-2-3 Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement 
dans le réseau d’assainissement collectif est possible à condition que les eaux chaudes soient à une 
température inférieure à 20°.  
 
4-2-4 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). 

 Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur 
la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour 
limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit être limité à 
0,7 litre/seconde/hectare (protection au moins égale à une période de retour des pluies 
cinquantennales). 

 Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de 
manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage 
et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 

 Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de 
l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à 
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
4-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 
En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage 
public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux 
clôtures. 
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4-4 Déchets ménagers et assimilés : 
 
Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est 
imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements et les opérations 
groupées de plus de 3 logements de réaliser des locaux adaptés permettant de répondre aux 
exigences du tri sélectif. Dans ces ensembles, il pourra être prescrit que les lieux de stockage, 
containers et points d’apports volontaires soient enterrés. 
 
Pour l’organisation et l’aménagement des locaux ou lieux de stockages de déchets, il convient de se 
reporter à la note technique de la CAVGP. 
 
 
ARTICLE UC 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE UC 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES 
 
6-1 Modalités d’application de la règle 
 
 6-1-1 : Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques, telles que les emprises ferroviaires y compris ses accessoires, ainsi que les voies ouvertes 
à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que les sentes, chemins 
réservés à la circulation piétonne et cycliste et des voies d’eau. 

 
6-1-2 : Définition : 

 
Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 

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

 La limite d’emprise de la voie (voie privée) ; 
 La limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un 

élargissement. 
 
6-2 Modalités de calcul : 
 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à 
l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les 
clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons 
et les oriels, les piscines enterrées et semi enterrées. 
 
6-3 Règle générale : 
 
Les constructions nouvelles s’implantent avec un retrait minimum de 5 mètres depuis l’alignement. 
 
6-4 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 6.3 : 

 Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, les travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants. 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
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transformateurs, ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait. 

 
 
ARTICLE UC 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
7-1 Modalités d’application de la règle 
 
  Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
7-2 Règles d’implantation et calcul des retraits : 

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, les piscines enterrées et semi 
enterrées. 

La construction s’implante en retrait.  

La distance comptée perpendiculairement de tout point de la construction au point le plus proche de 
la limite séparative doit être au moins égale à 10 mètres.  
 
7-3 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 7-2 : 

 Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés 
dans le prolongement ne comportent pas de vues directes ; 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif,  peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait. 

 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions 
applicables sont celles de l’article 6 du présent règlement. 

 Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune par 
acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, les distances de 
retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par 
rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. 

 
 
ARTICLE UC 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ 
 
8-1 Règles générales : 
 
L’édification de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée.  
 
Lorsque des constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance 
séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 8 mètres. 
 
8-2 Dispositions particulières : 
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Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 8-1 : 

 Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés 
dans le prolongement ne comportent pas de vues directes ; 

 Lorsqu’un élément paysager recensé au titre de l’article L.123-1.5.III.2° du code de 
l’urbanisme est identifié sur le terrain ou à proximité, l’implantation de la construction ou de 
l’extension de la construction existante sera déterminée pour le préserver et répondre à sa 
mise en valeur ; 

 Lorsqu’il s’agit d’équipements publics et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un 
service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels 
que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire 
au tri sélectif. 

 Lorsqu’il s’agit de constructions annexes. 

 Dans les secteurs soumis aux risques d’inondations, une implantation différente pourra être 
indiquée afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de prendre toute disposition 
limitant l’inondation desdites constructions. 

 
 
ARTICLE UC 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
9-1 Règle générale : 
 
L’emprise au sol des constructions est limitée à l’emprise existante à la date d’approbation du PLU. 
Toutefois, cette emprise au sol peut être augmentée dans la limite de 10% de l’emprise du bâti 
existant à la date d’approbation du PLU pour réaliser des travaux d’adaptation des constructions 
existantes. 
En aucun cas, l’extension visée ci-dessus ne peut permettre la réalisation de nouveaux logements. 
 
9-2 Règles particulières : 
 
Les équipements publics et ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion 
des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou un local 
destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ne sont pas soumis aux 
dispositions de la règle générale. 
 
ARTICLE UC 10 : LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
10-1 Définition : 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au sommet du 
faîtage ou à l’acrotère, ouvrages techniques et autres superstructures compris à l’exception des 
cheminées. Lorsque le terrain est en pente, les façades des constructions sont divisées en sections 
égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles, 
(Voir lexique sur Hauteur). Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur 
est mesurée au milieu de ladite façade. 
 
10-2 Règles générales : 
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à la hauteur de la construction existante à la date 
d’approbation du PLU, éventuellement augmentée de 1 mètre pour favoriser la restructuration de la 
toiture. 
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10-3 Règles particulières : 
 
Pour les constructions annexes, la hauteur maximale est fixée à : 

- 4 mètres si elle comporte une toiture à pente(s) ; 
- 3 mètres s’il s’agit d’une toiture terrasse. 

 
 
ARTICLE UC 11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI 

QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 

QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 
 
11-1 Dispositions générales : 
 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent 
être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
 
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales (partie « Autres zones ») 
figurant pièce n°5-c du PLU qui complètent les dispositions du présent article et à l’annexe 
« Patrimoine –recensement des éléments L123.1.5-III-2° du CU ».   
 
11-2 Les toitures : 
 
La conception et la réalisation des toitures doivent être en harmonie et en cohérence avec le reste de 
la construction.  
 
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, 
gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les 
cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les 
matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
La toiture sera traitée en harmonie, pente, aspects des matériaux et des couleurs, avec celles des 
constructions voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général de la zone et/ou 
intègrent des dispositifs en faveur du Développement Durable (emploi d’énergie renouvelable, 
toitures végétalisées, matériaux écologiques, etc.). 
 
Pour les toitures terrasses : elles sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement 
qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne 
insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. Il convient d’intégrer les 
locaux techniques aux volumes de la construction. Elles seront de préférence végétalisées. 
 
Dans le cas d’annexe non contiguë aux constructions et implantée en limite de propriété, si cette 
annexe est de faible dimension (< 2,50 m de côté), une toiture à une pente est autorisée. 
 
Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une 
toiture Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles la mise en œuvre d’une 
toiture Mansart est conditionnée au respect des dispositions cumulatives suivantes : la cohérence 
d’ensemble de la construction et le respect des proportions traditionnelles à ce type de toiture.  
 
Pour les toitures à pente, les matériaux d’aspects suivants doivent être privilégiés : tuile plate, 
ardoise, zinc, cuivre, produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées. Sont 
déconseillés les autres tuiles, les shingles, les plaques ondulées métalliques ou en PVC. 
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11-3 Les façades : 
 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 
les façades principales et en harmonie avec elles. 
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions ni sur les clôtures. 
 
11-4 Les descentes d’eaux pluviales : 
 
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la 
façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à 
éviter toutes salissures des façades. 
 
11-5 Les éléments de modénature : 
 
La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent 
avec les constructions avoisinantes (tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de 
fenêtres, les chaînes d’angle, etc.) est préconisée. 
 
11-6 Les volets roulants : 
 
Pour les constructions neuves et extensions en surface ou élévation, les caissons doivent être 
intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. 
 
 
11-7 Les rampes de parking : 
 
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement  doivent être intégrées dans 
la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 
permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 
espaces extérieurs.  
 
11-8 Les édicules et gaines techniques : 
 
Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article 10. Ils doivent en 
outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se 
trouvent. 
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 
technique avérée, masqués par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 
 
11-9 Les dévoiements des conduits de cheminée : 
 
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 
et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 
l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  
A cet égard, le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 
d’aspect brut (de type aluminium, acier inox, etc.) sur un linéaire supérieur à 3 mètres. 
 
11- 10 Les antennes : 
 
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) 
devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade.  
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont 
fixées. 
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Les antennes relais devront expressément s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement 
et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en 
annexe du règlement. 
 
11-11 Les clôtures : 
 
Les clôtures doivent faire l’objet d’un traitement dans lequel les matériaux et les couleurs sont choisis 
en fonction de l’esthétique et de l’harmonie avec les clôtures existantes voisines.  
Les clôtures sur rue seront constituées :  
- de préférence par des haies vives constituées d’essences variées (alternance de caducs et de 
persistants en dominance afin de garantir une diversité de feuillage) d’une hauteur maximale de 
1,80m, doublées ou non de grillages d’une hauteur maximale de 1,80m. Ces haies seront 
obligatoirement plantées du côté de la voie ou de l’emprise publique, à une distance au moins égale à 
0,30m de la limite privative, calculée à l’axe de la plantation. Les clôtures végétales devront être 
correctement entretenues 
- de murets et grilles : Leur hauteur totale ne pourra excéder 1,80m. Ils seront constitués de murets 
d'une hauteur maximale de 0,7 m, enduits ou réalisés en matériaux d’aspect de pierres, en totalité ou 
en parement et seront surmontés de grilles métalliques ou autres dispositifs à claire-voies. La partie 
supérieure à claire-voie pourra être occultée par des haies vives d’essences diversifiées en 
doublement de la clôture, ou par des matériaux présentant une bonne tenue dans le temps (tôle 
festonnée, aluminium, etc…). Ainsi, l’emploi de matériaux d’aspect similaires à des tôles ondulées, 
des matériaux précaires, des canisses, des brandes de bruyère ou assimilés est interdit en façade 
sur rue. Les plaques de béton sont vivement déconseillées. 
Les murs pleins sont interdits sauf en cas de conservation et de rénovation d’aspect identique des 
murs anciens en pierres. 
 
Dans le cas de clôtures situées en contact avec la voie ferrée, les voies nationales (RN 118, 306) et 
départementales (RD 117, RD444) ou pour des établissements publics pour des raisons de sécurité : 
leur hauteur maximale pourra être portée à 2,50 mètres. Elles seront constituées selon les mêmes 
dispositions réglementaires que celles des clôtures sur rue précédemment précisées. 
 
Sur limites séparatives, la clôture sera constituée : 

 Soit d’une haie végétale, doublée d’un grillage ou de grilles ; 
 Soit d’éléments d’aspect bois ; 
 Soit de murs pleins maçonnés d’aspect pierre apparente ou enduits. 

Pour les clôtures constituées de murs pleins sur un linéaire supérieur à 20 mètres, celles-ci doivent 
présenter des variations de matériaux ou être doublées de haies. 
La hauteur des  clôtures ne peut dépasser 2 mètres au-dessus du sol naturel existant avant travaux. 
 
Une hauteur légèrement supérieure est admise pour les poteaux d’angle et poteaux délimitant les 
accès. 
 
Ne sont pas assujettis ces dispositions,  les clôtures défensives nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire ou des murs anti-bruit réalisés par l’Etat le long de la RN118  
 
Dans les zones soumises à risques d’inondations, les clôtures pleines sont interdites. Elles ne 
devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 
 
11-12 Dispositions en faveur du Développement Durable : 
 
L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant 
au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une 
insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans 
le volume du toit, incorporés dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur 
impact réfléchissant dans le paysage. Les panneaux solaires seront de préférence placés sur les 
pans de toiture non visibles depuis la rue. 
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Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 
visibles depuis l’espace public, et devront limiter les nuisances sonores. Elles seront masquées par 
des dispositifs de pare-vue de préférence végétalisés. 
 
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut 
(impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation et teintes et 
aspect), masquées par un écran naturel de végétation. 
 
ARTICLE UC 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
12-1 Dimension des places de stationnement : 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins 
égales à :  

o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 
o largeur : 2,50 mètres.  

 
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les 
dimensions suivantes : 5,50 m x 3,30 m + 5,00 m de dégagement, 
 
12-2 Normes de stationnement : 
 
Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 

 Pour les constructions à destination d’habitation : 
- 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par 
logement. 
- 1 place visiteur pour 3 logements dans les opérations d’ensemble (lotissement, 
copropriété, permis groupé). 
 

 Pour les constructions à destination de commerce : 1 place. 
 Pour les constructions à destination d’artisanat : 1 place. 
 Pour les constructions à destination de bureaux: 1 place. 
 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier: 1 place pour 2 chambres. 
 Pour les hébergements ou résidences spécifiques (personnes âgées, étudiants, chercheurs, 

etc.), :  
Le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins, en tenant compte de la 
situation, de leur fréquentation et des effectifs d’accueil et de personnel, avec 1 minimum d’1 
place pour 4 unités d’hébergement. 

 Pour les équipements publics ou privés d’intérêt collectif: 
Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur 
nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de fréquentation. 

 
Pour les constructions à destination d’habitation comprenant au moins 4 logements, il doit en outre 
être créé un ou plusieurs locaux communs pour les deux-roues, poussettes, dont la superficie ou la 
somme de leurs superficies représente au moins 1,5 % de la surface de plancher et 10 m² minimum. 
Pour toutes les autres catégories de constructions (équipements publics, salles de spectacle, foyers 
ou résidences, bureaux…), il est créé une aire couverte pour le stationnement des deux-roues, 
prévue sur le terrain.  
 
Il n’est exigé la réalisation que d’une place de stationnement par logement pour les constructions de 
logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. 
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12-3 Rampes : 
 
Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté 
soit supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers 
mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%. 
Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 
La largeur minimale des accès courbes de moins de 15 mètres doit être de 4 mètres. 
 
12-4 Modalités de calcul du nombre de places : 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due. 
 
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 

 Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.2. 
 En cas de changement de destination, les places requises au 12.2 sont exigées ; 
 Pour les extensions et les réhabilitations de construction sans changement de destination : 

aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le 
nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.2 est requis pour chaque logement 
supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. 

 Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …) les normes 
afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent 
respectivement. 

 
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées :  

- En sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction,  
- En extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique, la qualité 

architecturale de la construction. 
En extérieur, il est recommandé d’utiliser des matériaux perméables ou des techniques 
limitant l’imperméabilisation des sols. 

 
12-5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement : 
 
En cas de difficultés démontrées, justifiées dans la demande d’autorisation par des raisons 
techniques (nature du sous-sol, …) architecturales ou urbanistiques, le pétitionnaire peut être tenu 
quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L123.1.2 du code de l’urbanisme. 
 
 
ARTICLE UC 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE 

PLANTATIONS 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essence et 
de développement équivalents. 
 
13-1 Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du 
site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier 
les arbres, doivent être au maximum conservés. 

En site inscrit ou classé, tout abattage d’un arbre non recensé est soumis à déclaration préalable 
conformément au code de l’environnement. 
 
13-2 60% au moins des espaces libres de toute construction en élévation (marges de recul entre 
l’alignement et les façades des constructions, cœur d’îlot, etc…) doivent être traités en espaces 
végétalisés en respectant les dispositions suivantes :  
 

 Les espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 70 % des surfaces traitées 
en espaces verts.  
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 Un arbre de haute tige est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant 
conservé ou à planter).  

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m2 de 
terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier les techniques perméables. 

 
Le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les types d’espaces et 
de traitements :  

 Un coefficient de 1 pour :  
- les espaces plantés en pleine terre,  

 Un coefficient de 0,2 pour :  
- les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces 
perméables, 
- les aires de jeux, non imperméabilisées 
- les terrasses traités en surfaces perméables  

 
13.3 Les éléments paysagers et végétaux identifiés au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU : 
 

Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L.123-1.5.III.2° doivent être conservés, sauf 
pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du ou des spécimen(s).  
A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces ainsi 
délimités, et notamment l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation. 

 
 
III – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
 
ARTICLE UC 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
IV – Divers 
 
 
ARTICLE UC 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
 
Dispositions environnementales : 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration 
architecturale de la construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Pour les 
constructions existantes, ces dispositifs devront être intégrés de manière à ne pas être visibles de la 
rue et les parcelles voisines et devront pour le moins être occultés par des dispositifs de pare-vue de 
préférence végétalisés. 
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ARTICLE UC 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les 
infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG et ses secteurs UGn 
 

 

La zone UG correspond à des ensembles bâtis anciens, généralement de grande qualité et à leurs 
abords bâtis. 

 

L’objectif pour cette zone est prioritairement de préserver son caractère patrimonial remarquable 
mais également de permettre des extensions dans le respect de l’environnement. 

 

Par ailleurs, des secteurs UGn désignent les ensembles bâtis de qualité localisés dans le site 
classé de la Vallée de la Bièvre. Ces secteurs font donc l’objet de secteurs à Plan Masse (figurant 
au plan n°4) 

Enfin, il existe un secteur spécifique UGn* délimité en application de l’article L123.1.10° du Code 
de l’Urbanisme, où la démolition du bâti existant est un préalable à tout projet de construction sur 
le site. 

 

La grande majorité des sites est classée en UGn. Seul le site des Mathurins est en UG. 
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RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 
2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers conformément à l’article R421.1 et suivants du code de 
l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise 
en application de l’article L421.3 du code de l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 
du code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
 Il est recommandé de réaliser des études de sols afin de s’assurer de la bonne connaissance 

des écoulements hydrauliques et des risques d’inondations avant tout projet de construction 
ou d’aménagement et  au besoin, de mettre en œuvre les dispositifs constructifs adaptés à la 
présence de sources et plus généralement d’eau dans le sol.  

 
 
I - Nature de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UG 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
SONT INTERDITES :  

- Les constructions à usage d’industrie ; 
- Les constructions à usage agricole ; 
- Les constructions à usage d’entrepôt ; 

 
- Les constructions à usage de bureaux ; 
- Les constructions à usage de commerces ; 
- Les constructions à usage d’artisanat ; 
 
- L’ouverture de carrière ; 
- Les antennes relais ; 
- Le stationnement des caravanes isolées (R 443-1 et R443-10 du code de l’urbanisme) ; 
- L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs ; 
- L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes (R 443-7 et 

R443-10 du code de l’urbanisme). 
 
ARTICLE UG 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
2-1 : Les constructions ci-après sont autorisées à condition qu’elles ne compromettent pas la 
mise en valeur du site, de son patrimoine bâti, ou sont liées au développement d’activités culturelles 
et sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

- Les constructions à usage de bureaux ; 
- Les constructions à usage de commerces ; 
- Les constructions à usage d’artisanat. 
- Pour tout projet créant de 4 à 8 logements :  

au moins 25 % du nombre de logements seront à caractère social. 
- Pour tout projet créant au moins 9 logements :  

au moins 40% du nombre de logements seront à caractère social. 
Le nombre de logements à réaliser en application de ces pourcentages sera arrondi à l’entier 
supérieur. Il s’applique à chaque permis ou autorisation isolée ou globalement à l’ensemble des 
permis dans le cadre d’opérations d’ensemble, et à  la création de logements dans l’existant  

 

Sauf dispositions 
figurant à l’article 2. 
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2-2 : Le secteur UGn* est délimité en application des dispositions de l’article L123-1,10° du 
code de l’urbanisme. En conséquence, à l’intérieur de ce secteur les constructions y compris celles 
visées au 2-1 ne peuvent être autorisées qu’après la démolition totale des constructions identifiées 
comme étant à démolir et délimitées en tant que telles sur le document graphique. 

 
2-3 : Les installations classées sont autorisées dans la mesure où : 

2-3-1 : elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers 
de la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc ; 
2-3-2 : elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne 
pour le quartier;  
2-3-3: les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 
l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 

 
2-4 : Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de 
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous 
réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et qu’elles soient 
compatibles avec les règles du secteur. 
 
2-5 : Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont, nécessaires aux travaux 
de construction et d’aménagements et dès lors qu’ils sont compatibles avec les secteurs à risques 
d’inondation  

 
2.6. Prescriptions particulières dans les zones soumises à risques d’inondations :  
 
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation identifiés sur le document graphique : 

- La nature de l’occupation et de l’utilisation des sols est subordonnée à la prise en compte du 
risque d’inondation.  

- Les constructions et installations de toute nature peuvent être refusées ou soumises à des 
prescriptions spéciales si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou 
à la salubrité publique. Le refus ou les prescriptions résultent de l’analyse de la situation, des 
caractéristiques, de l’importance ou de l’implantation du projet. 

- Les sous-sols peuvent être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au 
stationnement des véhicules et qu’un système d’alarme en cas de crue soit mis en place. Les 
places de stationnement ne doivent pas être fermées, les locaux à usage de cave sont 
interdits. 

- Les constructions sont autorisées à condition que la cote du premier plancher du rez-de-
chaussée soit surélevée par rapport au terrain naturel pour tenir compte des cotes de plus 
hautes eaux, définies par prescriptions du SIAVB.  

- Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont liés aux travaux publics de 
régulation des cours d’eau.  

 

2.7. Les éléments recensés au titre de l’article L 123.1.5.III.2° du Code de l’urbanisme : 
 

Les constructions nouvelles ainsi que les travaux d’aménagement ou d’extension réalisés à 
proximité ou sur des éléments recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2° doivent être conçus pour 
préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu pour leur recensement. 
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II – Conditions de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UG 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3-1 Caractéristiques des voies d’accès existantes aux parcelles faisant l’objet de travaux ou de 
constructions :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. En conséquence, il doit être desservi par une voie carrossable publique ou 
privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile.  
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut ainsi être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs la construction 
peut être refusée si la voie d’accès est insuffisamment dimensionnée compte tenu du nombre de 
logements ou de m2 de surface de plancher projetés ou si elle présente un risque pour la sécurité des 
personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition de la voie, de sa 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies ou passages existants, de 
3,50 m et plus de largeur, sont seuls considérés comme susceptibles de répondre aux conditions 
fixées ci-dessus. 
 
3-2 Accès sur la parcelle sur laquelle est projetée une construction : 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des 
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports 
de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
Dès lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être 
limité pour des raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 
 
3-3 Caractéristiques des voies nouvelles : 
 
Les voies nouvelles desservant 3 logements nouveaux et plus, doivent avoir une emprise minimale 
de 8 mètres.  
En tout état de cause, aucune voie nouvelle à usage non privatif ne peut avoir une largeur inférieure à 
3,50 m.  
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et 
ramassage des ordures ménagères. 
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 
 
3-4 Dispositions particulières : 
 
Ne sont pas assujettis à ces règles, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 
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ARTICLE UG 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
4-1 Eau potable : 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public dans le 
respect du règlement du service des eaux dont relève la commune de Bièvres. 
 
4-2 Assainissement : 
 
Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
collectifs sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
 
Le rejet de produits nocifs dans les réseaux d’assainissement, dans les fossés et cours d’eau est 
interdit.  
 
4-2-1 Eaux usées domestiques : le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 
obligatoire. 
 
4-2-2 Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau 
d’eaux usées est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite 
d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages. Les eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau des eaux usées à un débit 
inférieur à 5 litres /seconde. 
 
4-2-3 Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement 
dans le réseau d’assainissement collectif est possible à condition que les eaux chaudes soient à une 
température inférieure à 20°.  
 
4-2-4 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). 

 Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur 
la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour 
limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit être limité à 
0,7 litre/seconde/hectare (protection au moins égale à une période de retour des pluies 
cinquantennales). 

 Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de 
manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage 
et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 

 Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de 
l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à 
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
4-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 
En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz éventuellement pour l’éclairage 
public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux 
clôtures. 
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4-4 Déchets ménagers et assimilés : 
 
Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est 
imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements et les opérations 
groupées de plus de 3 logements de réaliser des locaux adaptés permettant de répondre aux 
exigences du tri sélectif. Dans ces ensembles, il pourra être prescrit que les lieux de stockage, 
containers et points d’apports volontaires soient enterrés. 
 
Pour l’organisation et l’aménagement des locaux ou lieux de stockages de déchets, il convient de se 
reporter à la note technique de la CAVGP. 
 
ARTICLE UG 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE UG 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES 
 
6-1 Modalités d’application de la règle 
 
 6-1-1 : Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques, telles que les emprises ferroviaires y compris ses accessoires, ainsi que les voies ouvertes 
à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que les sentes, chemins 
réservés à la circulation piétonne et cycliste, et les voies d’eau. 
 

6-1-2 : Définition : 
 

Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 
 La limite entre le domaine public et la propriété privée et celle déterminée par un plan 

général d’alignement (voie publique) ; 
 La limite d’emprise de la voie (voie privée) ; 
 La limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un 

élargissement. 
 
6-2 Modalités de calcul : 
 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à 
l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les 
clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons 
et les oriels, les piscines enterrées et semi enterrées. 
 
6-3 Règle générale : 
 
Dans les zones UG et UGn :  
Les constructions nouvelles doivent s’implanter sous forme d’une extension dans le prolongement 
des constructions existantes dans la mesure où elles respectent les autres articles du présent 
règlement. 
En UGn, les constructions (sauf dispositions particulières en 6.4) devront s’inscrire dans les 
périmètres pouvant accueillir des constructions, identifiés en jaune sur les plans masses (plan n°4). 
 
Dans les zones UGn* :  
Les constructions nouvelles visées à l’article 2 (sauf dispositions particulières en 6.4), s’implantent à 
10 mètres au minimum de l’alignement et doivent s’inscrire dans les périmètres pouvant accueillir des 
constructions, identifiés en jaune sur le plan masse (plan n°4).  
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6-4 Dispositions particulières : 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait avec un minimum de 1 mètre. 

 Les annexes de moins de 20 m², et piscines non couvertes devront être implantées à au 
moins 5 m de l’alignement, sans tenir compte des emprises pouvant accueillir des 
constructions. 

 
 
ARTICLE UG 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
7-1 Modalités d’application de la règle : 
 
  Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
7-2 Règles d’implantation et calcul des retraits : 
 
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, les piscines enterrées et semi 
enterrées. 
 
Dans les zones UG et UGn :  
Les constructions nouvelles doivent s’implanter sous forme d’une extension dans le prolongement 
des constructions existantes dans la mesure où elles respectent les autres articles du présent 
règlement. 
En UGn, les constructions (sauf dispositions particulières en 7.3) devront s’inscrire dans les 
périmètres pouvant accueillir des constructions, identifiés en jaune sur les plans masse (plan n°4).  
 
Dans le secteur UGn* : 
A condition d’être situées dans les périmètres pouvant accueillir les constructions, identifiées en jaune 
sur les plans masses (plan n°4), les constructions (sauf dispositions particulières en 7.3) s’implantent 
à 10 mètres au minimum des limites séparatives. 
 
7-3 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 7-2 : 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 
public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait. 

 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les 
dispositions applicables sont celles de l’article 6 du présent règlement. 

 Les annexes de moins de 20 m², et piscines non couvertes pourront être implantées en 
limites séparatives ou à au moins 1 m de celles-ci, sans tenir compte des emprises pouvant 
accueillir des constructions. 

 Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune par 
acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, les distances de 
retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par 
rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. 
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ARTICLE UG 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ 
 
8-1 Règles générales : 
 
L’édification de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée.  
 
Pour le secteur UGn*, lorsque des constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas 
contiguës, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 8 mètres. 
 
8-2 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 8-1 : 

 Lorsqu’il s’agit d’équipements publics et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un 
service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels 
que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif. 

 Lorsqu’il s’agit de constructions annexes. 

 Dans les secteurs soumis aux risques d’inondations, une implantation différente pourra être 
indiquée afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de prendre toute 
disposition limitant l’inondation desdites constructions. 

 
 
ARTICLE UG 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
9-1 Règle générale : 
 
En UG  
L’emprise au sol des constructions est limitée à l’emprise existante à la date d’approbation du PLU 
augmentée de 10 % au maximum.  
 
En UGn et UGn* 
 
 Dans les emprises constructibles identifiées sur les plans masses (plan n°4) 

L’emprise au sol des constructions (hors dispositions spécifiques citées dans les paragraphes 
suivants) devra s’inscrire dans les périmètres pouvant recevoir des constructions identifiées en 
jaunes. 
Pour le secteur UGn*, l’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée 15 % de la 
superficie du terrain et sous réserve de la démolition préalable des constructions identifiées « à 
démolir » sur le document graphique. 
 

 Dans les espaces libres à créer ou conserver en « jardins », identifiés en vert sur les plans 
masses (plan n°4), seuls sont autorisés dans ces espaces :  
 Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie 

tels que les transformateurs. 
 Les annexes de moins 20m².  
 Les piscines non couvertes. 
 l’aménagement de voies et accès 

 
9-2 Règles particulières : 
 
Des dispositions différentes de celles fixées au 9-1 peuvent s’appliquer lorsqu’il s’agit d’équipements 
techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la 
distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures 
ménagères nécessaire au tri sélectif. 
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ARTICLE UG 10 : LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
10-1 Définition : 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au sommet du 
faîtage ou à l’acrotère, ouvrages techniques et autres superstructures compris à l’exception des 
cheminées. Lorsque le terrain est en pente, les façades des constructions sont divisées en sections 
égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles 
(Voir lexique Hauteur) . Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est 
mesurée au milieu de ladite façade. 
 
10-2 Règles générales : 
 
En UG, la hauteur maximale des constructions est fixée à la hauteur existante à la date d’approbation 
du PLU. 
En UGn, la hauteur maximale est indiquée sur les plans masse (plan n°4). 
 
10-3 Règles particulières : 
 
Pour le secteur UGn*, la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout et 8 
mètres au faîtage.  
Pour les constructions annexes, la hauteur maximale est fixée à : 

- 4 mètres si elle comporte une toiture à pente(s) ; 
- 3 mètres s’il s’agit d’une toiture terrasse. 

 
 
ARTICLE UG 11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI 

QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 

QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 
 
11-1 Dispositions générales : 
 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent 
être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
 
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales (parties « site classé » et 
« autres zones ») figurant pièce n°5-c du PLU qui complètent les dispositions du présent article et à 
l’annexe « Patrimoine –recensement des éléments L123.1.5-III-2° du CU ».   
 
11-2 Les toitures : 
 
La conception et la réalisation des toitures doivent être en harmonie et en cohérence avec le reste de 
la construction.  
 
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, 
gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les 
cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les 
matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
 
La toiture sera traitée en harmonie, pente, aspects des matériaux et des couleurs, avec celles des 
constructions voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général de la zone.  
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Pour les toitures terrasses : elles sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement 
qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne 
insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. Il convient d’intégrer les 
locaux techniques aux volumes de la construction. Elles seront de préférence végétalisées. 
 
Dans le cas d’annexe non contiguë aux constructions et implantée en limite de propriété, si cette 
annexe est de faible dimension (< 2,50 m de côté), une toiture à une pente est autorisée. 
 
Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une 
toiture Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles la mise en œuvre d’une 
toiture Mansart est conditionnée au respect des dispositions cumulatives suivantes : la cohérence 
d’ensemble de la construction et le respect des proportions traditionnelles à ce type de toiture.  
 
Pour les toitures à pente, les matériaux suivants doivent être privilégiés : tuile plate, ardoise, zinc, 
cuivre, produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées. Sont déconseillés 
l’emploi de matériaux d’aspect shingles, plaques ondulées métalliques ou en PVC, autres tuiles. 
 
11-3 Les façades : 
 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 
les façades principales et en harmonie avec elles. 
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions ni sur les clôtures. 
 
11-4 Les descentes d’eaux pluviales : 
 
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la 
façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à 
éviter toutes salissures des façades. 
 
11-5 Les éléments de modénature : 
 
La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent 
avec les constructions avoisinantes (tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de 
fenêtres, les chaînes d’angle, etc.) est préconisée. 
 
11-6 Les volets roulants : 
 
Pour les constructions neuves et extensions en surface ou élévation, les caissons doivent être 
intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. 
 
11-7 Les rampes de parking : 
 
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans 
la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 
permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 
espaces extérieurs.  
 
11-8 Les édicules et gaines techniques : 
 
Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article 10. Ils doivent en 
outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se 
trouvent. 
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 
technique avérée, masqués par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 
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11-9 Les dévoiements des conduits de cheminée : 
 
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 
et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 
l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  
A cet égard, le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 
d’aspect brut (de type aluminium, acier inox, etc.) sur un linéaire supérieur à 3 mètres. 
 
11-10 Les antennes : 
 
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) 
devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade.  
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont 
fixées. 
Les antennes relais devront expressément s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement 
et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en 
annexe du règlement. 
 
11-11 Les clôtures : 
 
Les clôtures doivent faire l’objet d’un traitement dans lequel les matériaux et les couleurs sont choisis 
en fonction de l’esthétique et de l’harmonie avec les clôtures existantes voisines.  
Les clôtures sur rue seront constituées :  
- de préférence par des haies vives constituées d’essences variées (alternance de caducs et de 
persistants en dominance afin de garantir une diversité de feuillage) d’une hauteur maximale de 
1,80m, doublées ou non de grillages d’une hauteur maximale de 1,80m. Ces haies seront 
obligatoirement plantées du côté de la voie ou de l’emprise publique, à une distance au moins égale à 
0,30m de la limite privative, calculée à l’axe de la plantation. Les clôtures végétales devront être 
correctement entretenues 
- de murets et grilles : Leur hauteur totale ne pourra excéder 1,80m. Ils seront constitués de murets 
d'une hauteur maximale de 0,7 m, enduits ou réalisés en matériaux d’aspect de pierres, en totalité ou 
en parement et seront surmontés de grilles métalliques ou autres dispositifs à claire-voies. La partie 
supérieure à claire-voie pourra être occultée par des haies vives d’essences diversifiées en 
doublement de la clôture, ou par des matériaux présentant une bonne tenue dans le temps (tôle 
festonnée, aluminium, etc…). Ainsi, l’emploi de matériaux d’aspect similaires à des tôles ondulées, 
des matériaux précaires, des canisses, des brandes de bruyère ou assimilés est interdit en façade 
sur rue. Les plaques de béton sont vivement déconseillées. 
Les murs pleins sont interdits sauf en cas de conservation et de rénovation d’aspect identique des 
murs anciens en pierres. 
 
Sur limites séparatives, la clôture sera constituée  

 Soit d’une haie végétale, doublée d’un grillage ou de grilles. 
 Soit d’éléments d’aspect bois. 
 Soit de murs pleins maçonnés d’aspect pierre apparente ou enduits. 

 
Pour les clôtures constituées de murs pleins sur un linéaire supérieur à 20 mètres, celles-ci doivent 
présenter des variations de matériaux ou être doublées de haies. 
La hauteur des  clôtures ne peut dépasser 2 mètres au-dessus du sol naturel existant avant travaux. 
 
Une hauteur légèrement supérieure est admise pour les poteaux d’angle et poteaux délimitant les 
accès. 
 
Dans les zones soumises à risques d’inondations, les clôtures pleines sont interdites. Elles ne 
devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 
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11.12 Eléments bâtis à protéger au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU : 
 
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2°du code 
de l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-
dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. 
 
11-13 Dispositions en faveur du Développement Durable : 
 
L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant 
au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une 
insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans 
le volume du toit, incorporés dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur 
impact réfléchissant dans le paysage. Les panneaux solaires seront de préférence placés sur les 
pans de toiture non visibles depuis la rue. 
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 
visibles depuis l’espace public, et devront limiter les nuisances sonores. Elles seront masquées par 
des dispositifs de pare-vue de préférence végétalisés. 
 
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut 
(impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation et teintes et 
aspect), masquées par un écran naturel de végétation. 
 
ARTICLE UG 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
12-1 Dimension des places de stationnement : 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins 
égales à :  

o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 
o largeur : 2,50 mètres.  

 
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les 
dimensions suivantes : 5,50 m x 3,30 m + 5,00 m de dégagement, 
 
12-2 Normes de stationnement : 
 
Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 

 Pour les constructions à destination d’habitation : 
- 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par 

logement. 
- 1 place visiteur pour 3 logements dans les opérations d’ensemble (lotissement, 

copropriété, permis groupé…). 
 Pour les constructions à destination de commerce : 

- Commerce inférieur à 300 m²  de surface de plancher : 1 place par tranche de 100 m² de 
surface de plancher. 
- Commerces et ensemble de commerces de plus de 300 m² de surface de plancher au 
total : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher. 

 Pour les constructions à destination d’artisanat: 
- Artisanat inférieur à 100 m² de surface de plancher : 1 place. 
- Surface de plancher > ou égale à 100 m² : 1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher. 

 Pour les constructions à destination de bureaux : 
- 1 place pour 60 m² de surface de plancher. 

 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 
- 1 place pour 2 chambres. 

 Pour les équipements publics ou privés d’intérêt collectif: 
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Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur 
nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de 
fréquentation. 

 
Pour les constructions à destination d’habitation comprenant au moins 4 logements, il doit en outre 
être créé un ou plusieurs locaux communs pour les deux-roues, poussettes, dont la superficie ou la 
somme de leurs superficies représente au moins 1,5 % de la surface de plancher et 10 m² minimum. 
Pour toutes les autres catégories de constructions (équipements publics, salles de spectacle, foyers 
ou résidences, bureaux…), il est créé une aire couverte pour le stationnement des deux-roues, 
prévue sur le terrain.  
 
Il n’est exigé la réalisation que d’une place de stationnement par logement pour les constructions de 
logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. 
 
12-3 Rampes : 
 
Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté 
soit supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers 
mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%. 
Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 
La largeur minimale des accès courbes de moins de 15 mètres doit être de 4 mètres. 
 
12-4 Modalités de calcul du nombre de places : 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due. 
 
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 

 Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.2. 
 En cas de changement de destination, les places requises au 12.2 sont exigées ; 
 Pour les extensions et les réhabilitations de constructions sans changement de destination : 

aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le 
nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.2 est requis pour chaque logement 
supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. 

 Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …) les normes 
afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent 
respectivement. 

 
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées :  

  En sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction,  
  En extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique, la qualité 

architecturale de la construction. 
En extérieur, il est recommandé d’utiliser des matériaux perméables ou des techniques 
limitant l’imperméabilisation des sols. 
 

En UGn, les aires de stationnement seront localisées en dehors des espaces libres à créer ou à 
conserver en jardins identifiés sur le plan masse. Seule 1 place sera tolérée dans ces espaces. 
 
12-5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement : 
 
En cas de difficultés démontrées, justifiées dans la demande d’autorisation par des raisons 
techniques (nature du sous-sol, …) architecturales ou urbanistiques, le pétitionnaire peut être tenu 
quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L.123-1-12  du code de l’urbanisme. 
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ARTICLE UG 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE 

PLANTATIONS 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essence et 
de développement équivalents. 
 
En site inscrit ou classé, tout abattage d’un arbre non recensé est soumis à déclaration préalable 
conformément au code de l’environnement. 
 
13-1 Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du 
site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier 
les arbres, doivent être au maximum conservés.  

13-2 80% au moins des espaces libres de toute construction en élévation (marges de recul entre 
l’alignement et les façades des constructions, cœur d’îlot, etc…) doivent être végétalisés en 
respectant les dispositions suivantes :  

 Les espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 70 % des surfaces traitées 
en espaces verts.  

 un arbre de haute tige est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant 
conservé ou à planter).  

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m2 de 
terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier les techniques perméables. 

 
Le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les types d’espaces et 
de traitements :  

 Un coefficient de 1 pour :  
- les espaces plantés en pleine terre,  

 Un coefficient de 0,2 pour :  
- les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces 
perméables, 
- les aires de jeux, non imperméabilisées 
- les terrasses traités en surfaces perméables  

 
13.3 Les éléments paysagers et végétaux identifiés au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU : 
 

Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L.123-1.5.III.2° doivent être conservés, sauf 
pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du ou des spécimen(s).  
A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces ainsi 
délimités, et notamment l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation au titre des installations et 
travaux divers. 
Il convient de concevoir l’implantation des constructions afin de préserver au mieux les spécimens 
de qualité ou tout au moins, d’effectuer les plantations nécessaires à leur remplacement. 

 
 
13-4 Espaces boisés classés : 
 
Le classement en « espace boisé classé » (EBC) interdit tout changement d’affectation ou de 
modification de l’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisement. (Article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs les demandes 
d'autorisation de défrichement prévues par l'Article 157 du Code Forestier dans ces espaces boisés 
classés sont irrecevables. 
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III – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
ARTICLE UG 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 

 
IV – Divers 
 
ARTICLE UG 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
 
Dispositions environnementales : 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration 
architecturale de la construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Pour les 
constructions existantes, ces dispositifs devront être intégrés de manière à ne pas être visibles de la 
rue et les parcelles voisines et devront pour le moins être occultés par des dispositifs de pare-vue de 
préférence végétalisés. 
 
 
ARTICLE UG 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les 
infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH et ses secteurs UH1, UH2 (a et b), UH3 

et UHn 
 
 

Les zones UH regroupent des secteurs et quartiers à l’intérieur desquels la forme urbaine 
dominante est l’habitat pavillonnaire. Ainsi :  

 Une zone UHn correspond à l’habitat pavillonnaire situé dans le site classé de la vallée de la 
Bièvre. Il fait l’objet d’un secteur à plan masse (plan n°4) et de dispositions visant à préserver 
la qualité du site. 

 les zones UH et les sous-zonages ou secteurs (UH1, UH2 a et b, UH3), correspond aux zones 
situées hors du site classé de la vallée de la Bièvre. 
 
Les points communs à ces zones, sous-zonages ou secteurs sont la mixité des fonctions 
urbaines compatible avec la fonction dominante d’habitat. En revanche, certaines constructions 
se différencient par la nécessité ponctuelle de faire évoluer le bâti existant et par leur mode de 
réalisation. En effet, certaines constructions ont été réalisées dans le cadre d’opérations 
d’ensemble ou au cas par cas. Cette diversité se traduit par la création de quatre sous-
secteurs, UH1, UH2 (a et b), et UH3 qui prennent en compte la variété des règles d’emprise et 
d’implantation des constructions. Celles-ci sont indiquées sur le document graphique.  
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RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 
2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers conformément à l’article R421.1 et suivants du code de 
l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise 
en application de l’article L421.3 du code de l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 
du code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
 Il est recommandé de réaliser des études de sols afin de s’assurer de la bonne connaissance 

des écoulements hydrauliques et des risques d’inondations avant tout projet de construction 
ou d’aménagement et  au besoin, de mettre en œuvre les dispositifs constructifs adaptés à la 
présence de sources et plus généralement d’eau dans le sol.  

 
 
I – Nature de l’occupation des sols 
 
ARTICLE UH 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
SONT INTERDITES :  
 

- L’implantation et l’extension des constructions à usage d’entrepôts ; 
- Les constructions à usage d’industrie ; 
- Les constructions à usage agricole ; 

 
- Les constructions à usage de bureaux ; 
- Les constructions à usage de commerces ; 
- Les constructions à usage d’artisanat ; 

 
- L’ouverture de carrière ; 
- Les antennes relais dans le secteur UHn ; 
- Les antennes relais en zone UH et dans les autres secteurs UH1, UH2 et UH3, sauf 

dispositions figurant à l’article 2 ; 
 

- Le stationnement des caravanes isolées (R 443-1 et R443-10 du code de l’urbanisme) ; 
- L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs ; 
- L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes (R 443-7 et 

R443-10 du code de l’urbanisme). 
 
 
ARTICLE UH 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
2-1 Les constructions ci-après sont autorisées dès lors qu’elles sont compatibles avec 
l’environnement urbain et sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

- Les constructions à usage de bureaux dans la limite de 50 m² de surface de plancher ; 
- Les constructions à usage de commerces dans la limite de 50 m² de surface de plancher de 

surface de vente ou de salle de restaurant ; 
- Les constructions à usage d’artisanat dans la limite de 50 m² de surface de plancher ; 
- En UH2b et UH3, l’augmentation de la surface de plancher à usage d’habitat dans la limite de 

20 m² par unité foncière à compter de la date d’approbation du PLU (7 mars 2011), dans le 
respect des dispositions de l’article 9. 
 

Sauf dispositions 
figurant à l’article 2. 
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- Pour tout projet créant de 4 à 8 logements :  
au moins 25 % du nombre de logements seront à caractère social. 

- Pour tout projet créant au moins 9 logements :  
au moins 40% du nombre de logements seront à caractère social. 

Le nombre de logements à réaliser en application de ces pourcentages sera arrondi à l’entier 
supérieur. Il s’applique à chaque permis ou autorisation isolée ou globalement à l’ensemble des 
permis dans le cadre d’opérations d’ensemble, et à  la création de logements dans l’existant  
 
2-2  Dans les emplacements réservés pour mixité sociale au titre du L 123-2 b du code de 
l’urbanisme identifiés sur les documents graphiques (site en limite nord de Ratel et des 
groupes scolaires) :  

 Les constructions à usage de logement à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre 
d’une opération d’ensemble comprenant  au moins  50 % de logements locatifs sociaux 
Le nombre de logements à réaliser en application de ce pourcentage sera arrondi à l’entier le 
plus proche. 
Sont concernées les constructions neuves et les extensions de plus de 30% de la surface de 
plancher de constructions existantes, ainsi que les réhabilitations faisant l’objet  de permis de 
construire pour modifier la typologie des constructions existantes.  
Il s’applique à chaque permis ou autorisation isolée ou globalement à l’ensemble des permis 
dans le cadre d’opérations d’ensemble. En cas d’opérations mixtes, il ne s’applique que sur la 
part de surface de plancher dédiée au logement. 

 
2-2 Les installations classées sont autorisées dans la mesure où : 

- elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la 
zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc ; 
- elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour 
le quartier;  
- les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 
l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 

 
2-3 : Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de 
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous 
réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et qu’elles soient 
compatibles avec les règles du secteur. 
 
2-4 : Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont nécessaires aux travaux 
de construction et d’aménagements et dès lors qu’ils sont compatibles avec les secteurs à risques 
d’inondation. 
 
2-5 Les antennes relais en zone UH et les secteurs UH1, UH2 et UH3, à la triple condition   : 

- de s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement et de respecter les dispositions 
de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en annexe du 
règlement 

- d’être situées en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la 
législation sur les monuments historiques et en dehors du site classé de la vallée de la Bièvre 

- de limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas 
échéant (mutualisation entre opérateurs) 

 
2-6 : Les constructions et ouvrages techniques liés à l’exploitation du chemin de fer. 

2-7 : Les constructions nouvelles ainsi que les travaux d’aménagement ou d’extension 
réalisés à proximité ou sur des éléments recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2° doivent être 
conçus pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu pour leur recensement. 

 
2-8 : Les secteurs à risques d’inondations 

 
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation identifiés sur le document graphique : 
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- La nature de l’occupation et de l’utilisation des sols est subordonnée à la prise en compte du 
risque d’inondation.  

- Les constructions et installations de toute nature peuvent être refusées ou soumises à des 
prescriptions spéciales si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou 
à la salubrité publique. Le refus ou les prescriptions résultent de l’analyse de la situation, des 
caractéristiques, de l’importance ou de l’implantation du projet. 

- Les sous-sols peuvent être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au 
stationnement des véhicules et qu’un système d’alarme en cas de crue soit mis en place. Les 
places de stationnement ne doivent pas être fermées, les locaux à usage de cave sont 
interdits. 

- Les constructions sont autorisées à condition que la cote du premier plancher du rez-de-
chaussée soit surélevée par rapport au terrain naturel pour tenir compte des cotes de plus 
hautes eaux, définies par prescriptions du SIAVB.  

- Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont liés aux travaux publics de 
régulation des cours d’eau.  

 
 
2-9 : Dans les secteurs traversés par les canalisations de gaz importantes identifiées aux 
documents graphiques :    

- Dans une bande de 5 m de part et d’autre de la canalisation : interdiction permanente de 
nouvelles constructions ou extensions d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de plus de 
100 personnes et d’Immeuble de Grande Hauteur (IGH) 

- Dans une bande de 15 ou 30 m selon le diamètre de la canalisation (100 ou 150 mm) : 
l’aménageur ou le pétitionnaire doit engager une étude de sécurité pour s’assurer que les 
risques présentés sont pris en compte et où des mesures compensatoires peuvent être 
exigées.  

 
 
II – Conditions de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UH 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3-1 Caractéristiques des voies d’accès existantes aux parcelles faisant l’objet de travaux ou de 
constructions :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. En conséquence, il doit être desservi par une voie carrossable publique ou 
privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile. La largeur de cet accès ne pourra être inférieure à 3,50 m. 
 
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut ainsi être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs la construction 
peut être refusée si la voie d’accès est insuffisamment dimensionnée compte tenu du nombre de 
logements ou de m2 de surface de plancher projetés ou si elle présente un risque pour la sécurité des 
personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition de la voie, de sa 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies ou passages existants, de 
3,50 m et plus de largeur, sont seuls considérés comme susceptibles de répondre aux conditions 
fixées ci-dessus. 
 
3-2 Accès sur la parcelle sur laquelle est projetée une construction : 
 
La largeur des accès existants ou à créer ne pourra être inférieure à 3,50 m. 
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Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des 
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports 
de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie.  
 
Dès lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être 
limité pour des raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 
 
3-3 Caractéristiques des voies nouvelles : 
 
Les voies nouvelles desservant 3 logements nouveaux et plus, doivent avoir une emprise minimale 
de 8 mètres.  
En tout état de cause, aucune voie nouvelle à usage non privatif ne peut avoir une largeur inférieure à 
3,50 m.  
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et 
ramassage des ordures ménagères. 
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 
 
3-4 Dispositions particulières 
 
Ne sont pas assujettis à ces règles, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 
 
ARTICLE UH 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
4-1 Eau potable : 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public dans le 
respect du règlement du service des eaux dont relève la commune de Bièvres. 
 
4-2 Assainissement : 
 
Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
collectifs sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
Le rejet de produits nocifs dans les réseaux d’assainissement, dans les fossés et cours d’eau est 
interdit.  
 
4-2-1 Eaux usées domestiques : le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 
obligatoire. 
 
4-2-2 Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau 
d’eaux usées est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite 
d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages. Les eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau des eaux usées à un débit 
inférieur à 5 litres /seconde. 
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4-2-3 Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement 
dans le réseau d’assainissement collectif est possible à condition que les eaux chaudes soient à une 
température inférieure à 20°.  
 
4-2-4 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). 

 Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur 
la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour 
limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit être limité à 
0,7 litre/seconde/hectare (protection au moins égale à une période de retour des pluies 
cinquantennales).  

 Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de 
manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage 
et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 

 Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de 
l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à 
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
4-3.Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 
 
En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage 
public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux 
clôtures. 
 
4-4 Déchets ménagers et assimilés : 
 
Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est 
imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements et les opérations 
groupées de plus de 3 logements de réaliser des locaux adaptés permettant de répondre aux 
exigences du tri sélectif. Dans ces ensembles, il pourra être prescrit que les lieux de stockage, 
containers et points d’apports volontaires soient enterrés. 
Pour l’organisation et l’aménagement des locaux ou lieux de stockages de déchets, il convient de se 
reporter à la note technique de la CAVGP. 
 
 
ARTICLE UH 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE UH 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES 
 
6-1 Modalités d’application de la règle 
 
 6-1-1 : Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques, telles que les emprises ferroviaires y compris ses accessoires, ainsi que les voies ouvertes 
à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que les sentes, chemins 
réservés à la circulation piétonne et cycliste et des voies d’eau. 
 
 
 



Règlement du PLU de BIEVRES 

 94

6-1-2 : Définition : 
 

Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 
 La limite entre le domaine public et la propriété privée et celle déterminée par un plan 

général d’alignement (voie publique) ; 
 La limite d’emprise de la voie (voie privée) ; 
 La limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un 

élargissement. 
 
6-2 Modalités de calcul : 
 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à 
l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les 
clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons 
et les oriels, les piscines enterrées et semi enterrées  
 
6-3 Règle générale : 
 
Dans tous les secteurs sauf UHn :  
Sauf indication contraire portée aux orientations d’aménagement et de programmation, les 
constructions s’implantent en retrait avec un minimum de 5 mètres depuis l’alignement. 
 
En UHn :   
Les constructions nouvelles et/ou extensions doivent s’inscrire dans les périmètres pouvant accueillir 
les constructions, identifiés en jaune sur le plan masse (plan n°4). Seules les annexes de moins de 
20m² et les piscines non couvertes pourront être implantées en dehors de ces emprises. 
 
6-4 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 6.3 : 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public 
en particulier l’infrastructure ferroviaire, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la 
distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou d’un local destiné au stockage des 
ordures ménagères nécessaire au tri sélectif peuvent être implantés à l’alignement ou en 
retrait. 

 Dans une bande totalement inconstructible de 10 m de part et d’autre de l’axe de la Sygrie. 
aucune construction ou extension de l’existant n’est autorisée. 

 
Dans tous les secteurs sauf UHn :  

 Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, les travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants. 

 Lorsqu’il s’agit d’une construction ou d’une extension située dans une opération 
d’aménagement existante à la date d’approbation du PLU, l’implantation devra veiller à 
préserver l’harmonie urbaine et architecturale dudit ensemble. 

 Lorsqu’il s’agit d’une construction ou installation liée au service public ferroviaire, qui peut être 
implantée à l’alignement ou en retrait. 
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ARTICLE UH 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
7-1 Modalités d’application de la règle : 
 
  Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
7-2 Règles d’implantation et calcul des retraits : 
 
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, les piscines enterrées et semi 
enterrées. 
 
Dans tous les secteurs sauf UHn :  
Et sauf indication contraire portée aux documents graphiques, 
Si au droit de la construction, le terrain présente une largeur inférieure ou égale à 12 mètres les 
constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait. 
 
Si au droit de la construction, le terrain présente une largeur supérieure à 12 mètres les constructions 
s’implantent en retrait des limites séparatives. 
 
Modalités de calcul du retrait 
Si la construction s’implante en retrait, la distance comptée perpendiculairement de tout point de la 
construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 2,5 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance minimale entre la façade et la limite séparative en vis-à-vis doit être au 
minimum de 4 mètres. 
 
A l’intérieur des secteurs UH1, les dispositions suivantes sont applicables : 
Si la construction s’implante en retrait, la distance comptée perpendiculairement de tout point de la 
construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance minimale entre la façade  et la limite séparative en vis-à-vis doit être au 
minimum de 8 mètres. 

 
En UHn :  
Les constructions nouvelles et/ou extensions doivent s’inscrire dans les périmètres pouvant accueillir 
les constructions, identifiés en jaune sur les documents graphiques (plan n°4). Seules les annexes de 
moins de 20m² et les piscines non couvertes pourront être implantées en dehors de ces emprises. 

 
 

7-3 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 7-2 :  

 Les constructions annexes présentant une hauteur maximale de 2,5 mètres et une superficie 
inférieure ou égale à 5 m2 peuvent s’implanter sur les limites séparatives. Si elles 
s’implantent en retrait, le recul minimum est fixé à 1 mètre. 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public 
en particulier l’infrastructure ferroviaire, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la 
distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des 
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ordures ménagères nécessaire au tri sélectif peuvent être implantés en limite séparative ou 
en retrait. 

 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les 
dispositions applicables sont celles de l’article 6 du présent règlement. 

 Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune par 
acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, les distances de 
retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par 
rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. 

  Dans une bande totalement inconstructible de 10 m de part et d’autre de l’axe de la Sygrie. 
aucune construction ou extension de l’existant n’est autorisée.  

 
Et dans tous les secteurs sauf UHn :  

 Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons 
créés dans le prolongement ne comportent pas de vues directes. 

 Les constructions de toute nature s’implantent en retrait de 10 mètres minimum de l’axe de 
la rivière. 

 Lorsqu’il s’agit d’une construction ou d’une extension située dans une opération 
d’aménagement existante à la date d’approbation du PLU, l’implantation devra veiller à 
préserver l’harmonie urbaine et architecturale dudit ensemble. 

 Lorsqu’il s’agit d’une construction ou installation liée au service public ferroviaire, des 
implantations en limite ou en retrait seront admises. 

 
 

ARTICLE UH 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ. 
 
8-1 Règles générales : 
 
L’édification de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée.  
 
Dans tous les secteurs sauf UHn :  
Lorsque les deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance 
séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à : 

- 8 mètres si aucune des façades en vis à vis ne présente de vues directes. 
- 12 mètres si une des façades en vis à vis présente des vues directes. 
- 16 mètres si les façades en vis à vis présentent des vues directes. 

 
En zone UHn :  
La construction de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée à condition de 
s’inscrire dans les périmètres pouvant recevoir des constructions et identifiées en jaune aux 
documents graphiques (plan n°4).  
Seules les annexes de moins de 20m² et les piscines non couvertes pourront être implantées en 
dehors de ces emprises. 
 
8-2 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 8-1 : 

 Lorsqu’il s’agit d’équipements publics et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un 
service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels 
que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire 
au tri sélectif. 
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 Lorsqu’il s’agit de constructions annexes. 

 Dans les secteurs soumis aux risques d’inondations, une implantation différente pourra être 
indiquée afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de prendre toute disposition 
limitant l’inondation desdites constructions. 

 
Et dans tous les secteurs sauf UHn :  

 Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessous. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés 
dans le prolongement ne comportent pas de vues directes ; 

 Lorsqu’il s’agit d’une construction ou d’une extension située dans une opération 
d’aménagement existante à la date d’approbation du PLU, l’implantation devra veiller à 
préserver l’harmonie urbaine et architecturale dudit ensemble. 

 Les distances ne sont pas réglementées lorsqu’il s’agit de construction ou installation liée au 
service public ferroviaire. 
 

 
ARTICLE UH 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
9-1 Règle générale : 
 
En UH, UH1, UH2a : 
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder celle indiquée sur les documents graphiques. 
 
En UH2b et UH3 :  
Afin de garder l’homogénéité des opérations existantes qui ont été réalisées dans le cadre d’un plan 
masse d’ensemble, seules des extensions par unité foncière dans la limite fixée à l’article 2 sont 
autorisées en complément de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU (7 mars 
2011).  
 
En zone UHn : 
L’emprise au sol des constructions (hors dispositions spécifiques citées dans les paragraphes 
suivants) devra s’inscrire dans les périmètres pouvant recevoir des constructions identifiées en 
jaunes sur les plans masses (plan n°4). Elle ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain, sauf 
indication contraire portée aux documents graphiques. 
Dans les espaces libres à créer ou conserver en « jardins », identifiées en vert sur le plan masse, 
seuls sont autorisés :  

 Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie 
tels que les transformateurs. 

 Les annexes de moins 20m²  
 Les piscines non couvertes. 
 l’aménagement de voies et accès 

 
9-2 Règles particulières : 
 
Des dispositions différentes peuvent s’appliquer lorsqu’il s’agit d’équipements publics et 
d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection 
phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des 
ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. 

 
 

 
 
 
 



Règlement du PLU de BIEVRES 

 98

ARTICLE UH 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
10-1 Définition : 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au sommet du 
faîtage ou à l’acrotère, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l’exception des 
cheminées. 
Lorsque le terrain est en pente, les façades des constructions sont divisées en sections égales 
n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles (Voir 
lexique Hauteur). Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est 
mesurée au milieu de ladite façade. 
 
10-2 Règle générale : 
 
En UH, UH1, UH2 a et b 

Dans une bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement la hauteur 
maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit, 10 mètres au faîtage et 7m à 
l’acrotère. 
Au-delà de la bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement la hauteur 
maximale des constructions est fixée à  6 mètres à l’égout, 9 mètres au faîtage et 6m à l’acrotère. 
 
En UH3 : 
La hauteur maximale des constructions est limitée à la hauteur existante avant travaux (y compris 
démolition) à la date d’approbation du PLU (7 mars 2011). 
 
En UHn 
La hauteur maximale des constructions est indiquée sur le plan masse (plan n°4). 

 
10-3 Règles particulières : 
 
Les dispositions figurant au 10-2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux ou 
installations nécessaires aux services publics lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci 
l’imposent. Toutefois, leur hauteur ne pourra excéder 13 m au faîtage ou 11 m à l’acrotère. 
 
Pour les constructions annexes, la hauteur maximale est fixée à : 

- 4 mètres si elle comporte une toiture à pente(s) ; 
- 3 mètres s’il s’agit d’une toiture terrasse. 

 
A l’intérieur du secteur UH3, elle est limitée à 2,5 mètres au point le plus haut. 
 
 
ARTICLE UH 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI 

QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 

QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 
 
11-1 Dispositions générales : 
 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent 
être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
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Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales (parties « site classé » et 
« Autres zones ») figurant pièce n°5-c du PLU qui complètent les dispositions du présent article et à 
l’annexe « Patrimoine –recensement des éléments L123.1.5-III-2° du CU ».   
 
11-2 Les toitures : 
 
La conception et la réalisation des toitures doivent être en harmonie et en cohérence avec le reste de 
la construction.  
 
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, 
gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les 
cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les 
matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
 
La toiture sera traitée en harmonie, pente, aspect des matériaux et des couleurs, avec celles des 
constructions voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général de la zone et/ou 
intègrent des dispositifs en faveur du Développement Durable (emploi d’énergie renouvelable, 
toitures végétalisées, matériaux écologiques, etc.). 
 
Pour les toitures terrasses : elles sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement 
qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne 
insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. Elles seront de préférence 
végétalisées. 
Il convient d’intégrer les locaux techniques aux volumes de la construction.  
 
Dans le cas d’annexe non contiguë aux constructions et implantée en limite de propriété, si cette 
annexe est de faible dimension (moins de 2.50m de côté), une toiture à une pente est autorisée. 
 
Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une 
toiture Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles la mise en œuvre d’une 
toiture Mansart est conditionnée au respect des dispositions cumulatives suivantes : la cohérence 
d’ensemble de la construction et le respect des proportions traditionnelles à ce type de toiture.  
 
Pour les toitures à pente, les matériaux d’aspects suivants doivent être privilégiés : tuile plate, 
ardoise, zinc, cuivre, produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées. Sont 
déconseillés les autres tuiles, les shingles, les plaques ondulées métalliques ou en PVC 
 
11-3 Les façades : 
 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 
les façades principales et en harmonie avec elles. 
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions ni sur les clôtures. 
 
11-4 Les descentes d’eaux pluviales : 
 
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la 
façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à 
éviter toutes salissures des façades. 
 
11-5 Les éléments de modénature : 
 
La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent 
avec les constructions avoisinantes (tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de 
fenêtres, les chaînes d’angle, etc.) est préconisée. 
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11-6 Les volets roulants : 
 
Pour les constructions neuves et extensions en surface ou en élévation, les caissons doivent être 
intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade.  
 
11-7 Les rampes de parking : 
 
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement  doivent être intégrées dans 
la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 
permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 
espaces extérieurs.  
 
11-8 Les édicules et gaines techniques : 
 
Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article 10. Ils doivent en 
outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se 
trouvent. 
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 
technique avérée, masqués par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 
Ne sont pas assujettis à cette règle les édicules et gaines techniques nécessaires au fonctionnement 
du service public ferroviaire. 
 
11-9 Les dévoiements des conduits de cheminée : 
 
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 
et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 
l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  
A cet égard, le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 
d’aspect brut (de type aluminium, acier inox, etc.) sur un linéaire supérieur à 3 mètres. 
  
11-10 Les antennes : 
 
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) 
devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade.  
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont 
fixées. 
Les antennes relais devront expressément s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement 
et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en 
annexe du règlement. 
 
11-11 Les clôtures : 
 
Les clôtures doivent faire l’objet d’un traitement dans lequel les matériaux et les couleurs sont choisis 
en fonction de l’esthétique et de l’harmonie avec les clôtures existantes voisines.  
 
Les clôtures sur rue seront constituées :  
- de préférence par des haies vives constituées d’essences variées (alternance de caducs et de 
persistants en dominance afin de garantir une diversité de feuillage) d’une hauteur maximale de 
1,80m, doublées ou non de grillages d’une hauteur maximale de 1,80m. Ces haies seront 
obligatoirement plantées du côté de la voie ou de l’emprise publique, à une distance au moins égale à 
0,30m de la limite privative, calculée à l’axe de la plantation. Les clôtures végétales devront être 
correctement entretenues 
- de murets et grilles : Leur hauteur totale ne pourra excéder 1,80m. Ils seront constitués de murets 
d'une hauteur maximale de 0,7 m, enduits ou réalisés en matériaux d’aspect de pierres, en totalité ou 
en parement et seront surmontés de grilles métalliques ou autres dispositifs à claire-voies. La partie 
supérieure à claire-voie pourra être occultée par des haies vives d’essences diversifiées en 
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doublement de la clôture, ou par des matériaux présentant une bonne tenue dans le temps (tôle 
festonnée, aluminium, etc…). Ainsi, l’emploi de matériaux d’aspect similaires à des tôles ondulées, 
des matériaux précaires, des canisses, des brandes de bruyère ou assimilés est interdit en façade 
sur rue. Les plaques de béton sont vivement déconseillées. 
Les murs pleins sont interdits sauf en cas de conservation et de rénovation d’aspect identique des 
murs anciens en pierres. 
 
Dans le cas de clôtures situées en contact avec la voie ferrée, les voies nationales (RN 118, 306) et 
départementales (RD 117, RD444) ou pour des établissements publics pour des raisons de sécurité : 
leur hauteur maximale pourra être portée à 2,50 mètres. Elles seront constituées selon les mêmes 
dispositions réglementaires que celles des clôtures sur rue précédemment précisées. 
 
Sur limites séparatives, la clôture sera constituée : 

 Soit d’une haie végétale, doublée d’un grillage ou de grilles. 
 Soit d’éléments d’aspect bois. 
 Soit de murs pleins maçonnés d’aspect pierre apparente ou enduits. 

Pour les clôtures constituées de murs pleins sur un linéaire supérieur à 20 mètres, celles-ci doivent 
présenter des variations de matériaux ou être doublées de haies. La hauteur des  clôtures ne peut 
dépasser 2 mètres au-dessus du sol naturel existant avant travaux. Une hauteur légèrement 
supérieure est admise pour les poteaux d’angle et poteaux délimitant les accès. 
 
Ne sont pas assujettis à ces dispositions, les clôtures défensives nécessaires au fonctionnement du 
service public ou les murs anti-bruit réalisée par l’Etat le long de la RN 118. 
 
Dans les zones soumises aux risques d’inondations, les clôtures pleines sont interdites. Elles ne 
devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 
 
11-12 Les extensions et les annexes : 
Les extensions de constructions existantes, par leur volumétrie, leurs matériaux et leurs toitures se 
rapprocheront le plus possible des volumes et toitures des constructions existantes à proximité. 
Les constructions annexes seront traitées avec le même soin que les constructions principales et 
devront être en harmonie avec eux. Les toitures seront traitées avec les mêmes pentes. Les garages 
seront, de préférence, intégrés ou accolés à la construction principale. 
 
11.13 Eléments bâtis à protéger au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU : 
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2°du code 
de l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-
dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. 
 
11-14 Dispositions en faveur du Développement Durable : 
L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant 
au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une 
insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans 
le volume du toit, incorporés dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur 
impact réfléchissant dans le paysage. Les panneaux solaires seront de préférence placés sur les 
pans de toiture non visibles depuis la rue. 
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 
visibles depuis l’espace public, et devront limiter les nuisances sonores. Elles seront masquées par 
des dispositifs de pare-vue de préférence végétalisés. 
 
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut 
(impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation et teintes et 
aspect), masquées par un écran naturel de végétation. 
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ARTICLE UH 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
12-1 Dimension des places de stationnement : 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins 
égales à :  

o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 
o largeur : 2,50 mètres.  

 
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les 
dimensions suivantes : 5,50 m x 3,30 m + 5,00 m de dégagement, 
 
12-2 Normes de stationnement : 
 
Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 

 Pour les constructions à destination d’habitation : 
- 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par 
logement. 
- 1 place visiteur pour 3 logements dans les opérations d’ensemble (lotissement, 
copropriété, permis groupé). 

 Pour les constructions à destination de commerce : 1 place. 
 Pour les constructions à destination d’artisanat :1 place. 
 Pour les constructions à destination de bureaux :1 place. 
 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier :1 place pour 2 chambres. 
 Pour les hébergements ou résidences spécifiques (personnes âgées, étudiants, chercheurs, 

etc.), :  
Le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins, en tenant compte de la 
situation, de leur fréquentation et des effectifs d’accueil et de personnel, avec 1 minimum d’1 
place pour 4 unités d’hébergement. 

 Pour les équipements publics ou privés d’intérêt collectif : 
Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur 
nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de fréquentation. 

 
Pour les constructions à destination d’habitation comprenant au moins 4 logements, il doit en outre 
être créé un ou plusieurs locaux communs pour les deux-roues, poussettes, dont la superficie ou la 
somme de leurs superficies représente au moins 1,5 % de la surface de plancher et 10 m² minimum. 
Pour toutes les autres catégories de constructions (équipements publics, salles de spectacle, foyers 
ou résidences, bureaux…), il est créé une aire couverte pour le stationnement des deux-roues, 
prévue sur le terrain.  
 
Il n’est exigé la réalisation que d’une place de stationnement par logement pour les constructions de 
logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. 
 
12-3 Rampes : 
 
Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté 
soit supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers 
mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%. 
Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 
La largeur minimale des accès courbes de moins de 15 mètres doit être de 4 mètres. 
 
12-4 Modalités de calcul du nombre de places : 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due. 
 
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 
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 Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.2. 
 En cas de changement de destination, les places requises au 12.2 sont exigées. 
 Pour les extensions et les réhabilitations de constructions sans changement de destination : 

aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le 
nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.2 est requis pour chaque logement 
supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. 

 Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …) les normes 
afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent 
respectivement. 

 
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou 
en rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient 
compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction. En extérieur, il 
est recommandé d’utiliser des matériaux perméables ou des techniques limitant l’imperméabilisation 
des sols. 
 
En UHn, les aires de stationnement seront localisées prioritairement en dehors des espaces libres à 
créer ou à conserver en jardins identifiés sur le plan masse. Seule 1 place sera tolérée dans ces 
espaces. 
 
12-5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement : 
 
En cas de difficultés démontrées, justifiées dans la demande d’autorisation par des raisons 
techniques (nature du sous-sol, …) architecturales ou urbanistiques, le pétitionnaire peut être tenu 
quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L123.1.2. du Code de l’Urbanisme. 
 

 
ARTICLE UH 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE 

PLANTATIONS 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essence et 
de développement équivalents. 
 
En site inscrit ou classé, tout abattage d’un arbre non recensé est soumis à déclaration préalable 
conformément au code de l’environnement. 
 
13-1 : Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère 
du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en 
particulier les arbres, doivent être au maximum conservés.  

13-2 : Les terrains devront recevoir des espaces végétalisés. L’emprise minimale de ces espaces    
est exprimée sur les documents graphiques en % de la superficie du terrain. 
 

 un arbre de haute tige est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant 
conservé ou à planter).  

 Toute construction nouvelle ou extension sur une construction existante doit limiter l’abattage 
d’arbres de haute tige. Dans le cas où un abattage d’arbre est nécessaire, celui-ci devra être 
remplacé par un sujet d’essence et de développement equivalents. 

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m2 de 
terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier les techniques perméables. 

 
Le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les types d’espaces et 
de traitements :  

 Un coefficient de 1 pour :  
- les espaces plantés en pleine terre,  
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 Un coefficient de 0.2 pour :  
- les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces 
perméables, 
- les aires de jeux, non imperméabilisées 
- les terrasses traités en surfaces perméables  

 
13-3 Les éléments paysagers et végétaux identifiés au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU : 

 
- Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L.123-1.5.III.2° doivent être conservés, 

sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du ou des 
spécimen(s).  

- A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces 
ainsi délimités, et notamment l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation. 

- La frange paysagère identifiée au titre de l’article L123.1.5-III-2 du CU en zone UH1 le long de 
la RD117 et de la rue du Petit Bièvres devra recevoir un traitement planté d’arbres de haute 
tige et d’arbustes préservant le caractère boisé et arboré du secteur, conformément à l’OAP 
n°8 (pièce n°3 du dossier de PLU). 

 
13-4 Règles particulières : 
 
Les dispositions figurant au 13 -1 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires 
aux services publics en particulier l’infrastructure ferroviaire ou d’intérêt collectif lorsque les modalités 
de fonctionnement de ceux-ci l’imposent.  
 
13-5 Espaces boisés classés : 
 
Le classement en « espace boisé classé » (EBC)  interdit tout changement d’affectation ou de 
modification de l’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisement. (Article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs les demandes 
d'autorisation de défrichement prévues par l'Article 157 du Code Forestier dans ces espaces boisés 
classés sont irrecevables. 
 
III – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
ARTICLE UH 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
IV – Divers 
 
ARTICLE UH 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
 
Dispositions environnementales : 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration 
architecturale de la construction dans son environnement.  
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Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Pour les 
constructions existantes, ces dispositifs devront être intégrés de manière à ne pas être visibles de la 
rue et les parcelles voisines et devront pour le moins être occultés par des dispositifs de pare-vue de 
préférence végétalisés. 
 
 
ARTICLE UH 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les 
infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI et ses secteurs UIa 
 

Ce secteur correspond à une zone tertiaire destinée à recevoir des établissements industriels 
scientifiques et techniques, des activités artisanales et des entrepôts, à l’exclusion de l’habitat. 

L’objectif pour cette zone est le maintien de la vocation de la zone.  

Toutefois, un secteur spécifique présente un fort potentiel d’évolution : le secteur UIa. Sa mutation 
devra se réaliser en cohérence avec le futur projet d’ensemble de la ZAC Nord. 
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RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 
2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers conformément à l’article R421.1 et suivants du code de 
l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise 
en application de l’article L421.3 du code de l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 
du code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
 Il est recommandé de réaliser des études de sols afin de s’assurer de la bonne connaissance 

des écoulements hydrauliques et des risques d’inondations avant tout projet de construction 
ou d’aménagement et  au besoin, de mettre en œuvre les dispositifs constructifs adaptés à la 
présence de sources et plus généralement d’eau dans le sol.  

 
 
I – Nature de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UI 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
SONT INTERDITES 

- Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles mentionnées au UI2. 
- L’implantation et l’extension des constructions à destination exclusive d’entrepôts. 
- Les constructions à usage agricole. 
- L’ouverture de carrière. 
- Le stationnement des caravanes isolées. 
- L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs. 
- L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes. 
- Les antennes relais sauf dispositions figurant à l’article 2. 

 
 
ARTICLE UI 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
2-1 : Les constructions à usage d’habitation dont la présence est nécessaire au bon 
fonctionnement des installations présentes dans la zone. 
 
2-2 Les constructions à usage commercial, artisanal ou industriel sont autorisées dans la 
mesure où : 

 dans des conditions normales de fonctionnement elles ne présentent pas de nuisances 
sonores ou olfactives exceptionnelles pour le voisinage ; 

 elles ne risquent pas, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, de causer des 
dommages graves aux personnes et aux biens ou à l’environnement. 

 
2-3 : Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de 
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous 
réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et qu’elles soient 
compatibles avec les règles du secteur. 
 
2-4 : Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont nécessaires aux travaux 
de construction et d’aménagements. 
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2-5 : les projets concernant l’aménagement, l’extension ou la création de centres 
commerciaux doivent impérativement prendre des mesures pour éviter les nuisances de circulation. 
Par ailleurs la sécurisation des accès piétons est obligatoire. 
 
2-6 : Les antennes relais à la triple condition de s’intégrer au mieux dans les paysages et 
l’environnement, de respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie 
mobile figurant en annexe du règlement et de limiter la multiplication des supports en se servant des 
installations existantes le cas échéant (mutualisation entre opérateurs) 
 
2.7. Dans les zones soumises aux aléas technologiques autour de l'établissement du 
Laboratoire Central de la Préfecture de Police 

Dans les zones soumises aux aléas technologiques (effets de surpression compris entre 50 et 
20 mbar) autour de l'établissement du Laboratoire Central de la Préfecture de Police 
identifiées au plan des servitudes, sont interdits :  

‐ les immeubles de grande hauteur et les lieux de séjour de personnes vulnérables,  
‐ les immeubles formant mur rideau,  
‐ les agglomérations denses. 

 
Dans les zones soumises aux aléas technologiques (effets de surpression compris entre 50 et 
20 mbar) autour de l'établissement du Laboratoire Central de la Préfecture de Police 
identifiées au plan des servitudes :  

‐ Les nouvelles constructions sont autorisées à condition qu'elles soient adaptées à 
l'effet de surpression lorsqu'un tel effet est généré.  

‐ En limite de zone d'exposition aux risques l'éloignement des projets sensibles est 
recommandé. 

 
 
II – Conditions de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UI 3 LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3-1 Caractéristiques des voies d’accès existantes aux parcelles faisant l’objet de travaux ou de 
constructions :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. En conséquence, il doit être desservi par une voie carrossable publique ou 
privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile.  
 
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut ainsi être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs la construction 
peut être refusée si la voie d’accès est insuffisamment dimensionnée compte tenu du nombre de 
logements ou de m2 de surface de plancher projetés ou si elle présente un risque pour la sécurité des 
personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition de la voie, de sa 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies ou passages existants, de 
3,50 m et plus de largeur, sont seuls considérés comme susceptibles de répondre aux conditions 
fixées ci-dessus. 
 
3-2 Accès sur la parcelle sur laquelle est projetée une construction : 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
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La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des 
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports 
de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
Dès lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être 
limité pour des raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 
L’aménagement d’un chemin pourra être rendu obligatoire pour rejoindre les ensembles commerciaux 
en provenance du Petit Clamart. 
 
3-3 Caractéristiques des voies nouvelles : 
 
Les voies nouvelles desservant 3 logements nouveaux et plus, doivent avoir une emprise minimale 
de 8 mètres.  
En tout état de cause, aucune voie nouvelle à usage non privatif ne peut avoir une largeur inférieure à 
3,50 m. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et 
ramassage des ordures ménagères. 
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 
 
3-4 Dispositions particulières : 
 
Ne sont pas assujettis à ces règles, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 
 
ARTICLE UI 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
4-1 Eau potable : 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public dans le 
respect du règlement du service des eaux dont relève la commune de Bièvres. 
 
4-2 Assainissement : 
 
Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
collectifs sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
Le rejet de produits nocifs dans les réseaux d’assainissement, dans les fossés et cours d’eau est 
interdit.  
 
4-2-1 Eaux usées domestiques : le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 
obligatoire. 
En cas d’absence ou d’insuffisance de réseau collectif, et dans la mesure où l’étude de terrain le 
permet, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la 
réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public. 
 
4-2-2 Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau 
d’eaux usées est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite 
d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages. Les eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau des eaux usées à un débit 
inférieur à 5 litres /seconde. 
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4-2-3 Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement 
dans le réseau d’assainissement collectif est possible à condition que les eaux chaudes soient à une 
température inférieure à 20°.  
 
4-2-4 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). 

 Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur 
la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour 
limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit être limité à 
0,7 litre/seconde/hectare (protection au moins égale à une période de retour des pluies 
cinquantennales). 

 Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de 
manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage 
et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 

 Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de 
l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à 
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
4-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 
 
En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage 
public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux 
clôtures. 
 
4-4 Déchets ménagers et assimilés : 
 
Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est 
imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements et les opérations 
groupées de plus de 3 logements de réaliser des locaux adaptés permettant de répondre aux 
exigences du tri sélectif. Dans ces ensembles, il pourra être prescrit que les lieux de stockage, 
containers et points d’apports volontaires soient enterrés. 
 
Pour l’organisation et l’aménagement des locaux ou lieux de stockages de déchets, il convient de se 
reporter à la note technique de la CAVGP. 
 
 
ARTICLE UI 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE UI 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES 
 
6-1 Modalités d’application de la règle 
 
 6-1-1 : Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques, telles que les emprises ferroviaires y compris ses accessoires, ainsi que les voies ouvertes 
à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que les sentes, chemins 
réservés à la circulation piétonne et cycliste et des voies d’eau. 
 

6-1-2 : Définition : 
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Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 

 La limite entre le domaine public et la propriété privée et celle déterminée par un plan 
général d’alignement (voie publique). 

 La limite d’emprise de la voie (voie privée). 
 La limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un 

élargissement. 
 
6-2 Modalités de calcul : 
 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à 
l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les 
clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons 
et les oriels. 
 
6-3 Règle générale : 
 
Les constructions s’implantent avec un retrait minimum de 10 mètres de l’alignement. 
 
Dans le secteur UIa situé en partie Nord de la commune, les constructions s’implantent avec un 
retrait minimum de 15 mètres de l’alignement. 
 
6-4 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 6.3 : 

 Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, les travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants. 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 
public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait. 

 
ARTICLE UI 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
7-1 Modalités d’application de la règle 
 
  Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
7-2 Règles d’implantation et calcul des retraits : 
 
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture. 
 
Les constructions doivent s’implanter en retrait. 
La distance comptée perpendiculairement de tout point de la construction au point le plus proche de 
la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à 
l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 2,5 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance minimale entre la façade et la limite séparative en vis-à-vis est au 
moins égale à la hauteur à l’égout du toit avec un minimum de 6 mètres. 
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Dans le cas où la limite séparative correspond également une limite de zone, la distance minimale du 
retrait en vis-à-vis de cette limite est de 10 mètres. 
 
7-3 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 7-2 : 

 Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons 
créés dans le prolongement ne comportent pas de vues directes. 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 
public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait. 

 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les 
dispositions applicables sont celles de l’article 6 du présent règlement. 

 Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune par 
acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, les distances de 
retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par 
rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. 

 
 
ARTICLE UI 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ. 
 
8-1 Règles générales : 
 
L’édification de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée.  
 
Lorsque des constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance 
séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la 
plus haute mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 4 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance minimale entre la façade et la construction en vis-à-vis doit être au 
moins égale à la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 
8 mètres. 
 
8-2 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 8-1 : 

 Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons 
créés dans le prolongement ne comportent pas de vues directes. 

 Lorsqu’il s’agit d’équipements publics et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un 
service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels 
que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif. 

 Lorsqu’il s’agit de constructions annexes. 

 
 
ARTICLE UI 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
9-1 Règle générale : 
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L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain . 
Aucune construction ne pourra être édifiée dans les lisières des massifs boisés identifiées sur les 
documents graphiques.  
 
9-2 Règles particulières : 

 
Des dispositions différentes peuvent s’appliquer lorsqu’il s’agit d’équipements publics et 
d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection 
phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des 
ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. 

 
 
ARTICLE UI 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
10-1 Définition : 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au sommet du 
faîtage ou à l’acrotère, ouvrages techniques et autres superstructures compris à l’exception des 
cheminées. Lorsque le terrain est en pente, les façades des constructions sont divisées en sections 
égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles 
(Voir lexique Hauteur). Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est 
mesurée au milieu de ladite façade. 
 
10-2 Règles générales : 
 
La hauteur maximale des constructions au faîtage ou à l’acrotère est fixée sur le document 
graphique. 
 
 
ARTICLE UI 11 - L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI 

QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGES, DES 

QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 
 
11-1 Dispositions générales : 
 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent 
être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
 
Les constructions à usage d’activités et en particulier à usage commercial présentent généralement 
un volume important. Un soin particulier doit être apporté au traitement de la volumétrie ainsi qu’à 
l’architecture de ces constructions. Il est impératif de veiller à une bonne insertion dans le site en 
évitant en particulier l’effet de masse. Le choix et la qualité des matériaux doivent conforter la qualité 
de l’insertion. 
 
Dans le secteur UIa, compte tenu de la présence de la forêt de Verrières, du bois du Loup Pendu et 
de la Sygrie, les toitures qui constituent la cinquième façade des constructions doivent être traitées 
avec le plus grand soin. Les constructions doivent impérativement éviter l’effet de barre. Les 
matériaux choisis ne doivent pas présenter un aspect métallique ou synthétique.  
 
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales (partie « Autres zones ») 
figurant pièce n°5-c du PLU qui complètent les dispositions du présent article et à l’annexe 
« Patrimoine –recensement des éléments L123.1.5-III-2° du CU ».   
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11-2 Les toitures : 
 
La conception et la réalisation des toitures doivent être en harmonie et en cohérence avec le reste de 
la construction.  
 
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, 
gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les 
cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les 
matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
 
La toiture sera traitée en harmonie, pente, aspects des matériaux et des couleurs, avec celles des 
constructions voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général de la zone et /ou 
intègrent des dispositifs en faveur du Développement Durable (emploi d’énergies renouvelables, 
toitures végétalisées, matériaux écologiques, etc.). 
 
Pour les toitures terrasses : elles sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement 
qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne 
insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. Il convient d’intégrer les 
locaux techniques aux volumes de la construction. Elles seront de préférence végétalisées. 
 
Dans le cas d’annexe non contiguë aux constructions et implantée en limite de propriété, si cette 
annexe est de faibles dimensions (< 2,50 m de côté), une toiture à une pente est autorisée. 
 
Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une 
toiture Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles la mise en œuvre d’une 
toiture Mansart est conditionnée au respect des dispositions cumulatives suivantes : la cohérence 
d’ensemble de la construction et le respect des proportions traditionnelles à ce type de toiture.  
 
Pour les toitures à pente, les matériaux d’aspects suivants doivent être privilégiés : tuile plate, 
ardoise, zinc, cuivre, produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées.  
Sont déconseillés les autres tuiles, les shingles, les plaques ondulées métalliques ou en PVC.  
 
11-3 Les façades : 
 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 
les façades principales et en harmonie avec elles. 
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions ni sur les clôtures. 
 
11-4 Les descentes d’eaux pluviales : 
 
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la 
façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à 
éviter toutes salissures des façades. 
 
11-5 Les éléments de modénature : 
 
La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent 
avec les constructions avoisinantes (tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de 
fenêtres, les chaînes d’angle, etc.) est préconisée. 
 
11-6 Les volets roulants : 
 
Pour les constructions neuves et extensions en surface ou en élévation, les caissons doivent être 
intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade.  
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11-7 Les rampes de parking : 
 
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans 
la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 
permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 
espaces extérieurs.  
 
11-8 Les édicules et gaines techniques : 
 
Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article 10. Ils doivent en 
outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se 
trouvent. 
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 
technique avérée, masqués par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 
 
11-9 Les dévoiements des conduits de cheminée : 
 
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 
et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 
l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  
A cet égard, le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 
d’aspect brut (de type aluminium, acier inox, etc.) sur un linéaire supérieur à 3 mètres. 
 
11-10 Les antennes : 
 
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) 
devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade.  
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont 
fixées. 
Les antennes relais devront expressément s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement 
et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en 
annexe du règlement. 
 
11-11 Les clôtures : 
 
Les clôtures doivent faire l’objet d’un traitement dans lequel les matériaux et les couleurs sont choisis 
en fonction de l’esthétique et de l’harmonie avec les clôtures existantes voisines.  
Les clôtures sur rue seront constituées :  
- de préférence par des haies vives constituées d’essences variées (alternance de caducs et de 
persistants en dominance afin de garantir une diversité de feuillage) d’une hauteur maximale de 
1,80m, doublées ou non de grillages d’une hauteur maximale de 1,80m. Ces haies seront 
obligatoirement plantées du côté de la voie ou de l’emprise publique, à une distance au moins égale à 
0,30m de la limite privative, calculée à l’axe de la plantation. Les clôtures végétales devront être 
correctement entretenues 
- de murets et grilles : Leur hauteur totale ne pourra excéder 1,80m. Ils seront constitués de murets 
d'une hauteur maximale de 0,7 m, enduits ou réalisés en matériaux d’aspect de pierres, en totalité ou 
en parement et seront surmontés de grilles métalliques ou autres dispositifs à claire-voies. La partie 
supérieure à claire-voie pourra être occultée par des haies vives d’essences diversifiées en 
doublement de la clôture, ou par des matériaux présentant une bonne tenue dans le temps (tôle 
festonnée, aluminium, etc…). Ainsi, l’emploi de matériaux d’aspect similaires à des tôles ondulées, 
des matériaux précaires, des canisses, des brandes de bruyère ou assimilés est interdit en façade 
sur rue. Les plaques de béton sont vivement déconseillées. 
Les murs pleins sont interdits sauf en cas de conservation et de rénovation d’aspect identique des 
murs anciens en pierres. 
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Dans le cas de clôtures situées en contact avec la voie ferrée, les voies nationales (RN 118, 306) et 
départementales (RD 117, RD444) ou pour des établissements publics pour des raisons de sécurité : 
leur hauteur maximale pourra être portée à 2,50 mètres. Elles seront constituées selon les mêmes 
dispositions réglementaires que celles des clôtures sur rue précédemment précisées. 
 
Sur limites séparatives, la clôture sera constituée  

 Soit d’une haie végétale, doublée d’un grillage ou de grilles. 
 Soit d’éléments d’aspect bois. 
 Soit de murs pleins maçonnés d’aspect pierre apparente ou enduits. 

Pour les clôtures constituées de murs pleins sur un linéaire supérieur à 20 mètres, celles-ci doivent 
présenter des variations de matériaux ou être doublées de haies. 
La hauteur des clôtures ne peut dépasser 2 mètres au-dessus du sol naturel existant avant travaux. 
 
Une hauteur légèrement supérieure est admise pour les poteaux d’angle et poteaux délimitant les 
accès. 
  
Ne sont pas assujettis à ces dispositions, les clôtures défensives nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire ou de murs anti-bruit réalisés par l’Etat le long de la RN118. 
 
11-12 Dispositions en faveur du Développement Durable : 
 
L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant 
au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une 
insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans 
le volume du toit, incorporés dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur 
impact réfléchissant dans le paysage. Les panneaux solaires seront de préférence placés sur les 
pans de toiture non visibles depuis la rue. 
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 
visibles depuis l’espace public, et devront limiter les nuisances sonores. Elles seront masquées par 
des dispositifs de pare-vue de préférence végétalisés. 
 
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut 
(impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation et teintes et 
aspect), masquées par un écran naturel de végétation. 
 
 
ARTICLE UI 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
12-1 Dimension des places de stationnement : 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins 
égales à :  

o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 
o largeur : 2,50 mètres.  

 
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les 
dimensions suivantes : 5,50 m x 3,30 m + 5,00 m de dégagement, 
 
12-2 Normes de stationnement : 
 
Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 

 Pour les constructions à destination d’habitation : 
- 1 place par tranche de 60 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par 

logement. 
 Pour les constructions à destination de commerce : 

 Commerces et ensemble de commerces :  
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1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher en zone UI. 
1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher dans le secteur UIa. 

Par ailleurs, pour les commerces dont la surface de plancher excède 300 m², il pourra être 
imposé la réalisation d’une aire de livraison adaptée aux opérations de chargement, 
déchargement et manutention inhérentes à l’établissement. 

 Pour les constructions à destination d’artisanat : 
- Artisanat inférieur à 100 m² de surface de plancher :1 place. 
- Surface de plancher comprise entre 100 et 500 m² : 1 place par tranche de 200 m² de 
surface de plancher. 
- Surface de plancher comprise entre 500 et 1000 m² : 1 place par tranche de 150 m² de 
surface de plancher. 
- Surface de plancher > 1000 m² :1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher. 

 Pour les constructions à destination de bureaux : 
- 1 place pour 60 m² de surface de plancher. 

 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 
- 1 place pour 2 chambres. 

 Pour les équipements publics ou privés d’intérêt collectif: 
le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, 
à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des 
transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au 
nombre et au type d’utilisateurs concernés. 

 
12-3 Rampes : 
 
Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté 
soit supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers 
mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%. 
Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 
La largeur minimale des accès courbes de moins de 15 mètres doit être de 4 mètres. 
 
12-4 Modalités de calcul du nombre de places : 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due. 
 
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 

 Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.2. 
 En cas de changement de destination, les places requises au 12.2 sont exigées. 
 Pour les extensions et les réhabilitations de constructions sans changement de destination : 

aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le 
nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.2 est requis pour chaque logement 
supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. 

 
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …) les normes afférentes 
à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
 
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou 
en rez-de-chaussée dans le volume de la construction ou en extérieur à condition qu’elles soient 
compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction. En extérieur, il 
est recommandé d’utiliser des matériaux perméables ou des techniques limitant l’imperméabilisation 
des sols. 
 
12-5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement : 
 
En cas de difficultés démontrées, justifiées dans la demande d’autorisation par des raisons 
techniques (nature du sous-sol, …) architecturales ou urbanistiques, le pétitionnaire peut être tenu 
quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L. 123.1.2 du code de l’urbanisme. 
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ARTICLE UI 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essence et 
de développement équivalents. 
 
En site inscrit ou classé, tout abattage d’un arbre non recensé est soumis à déclaration préalable 
conformément au code de l’environnement. 
 
13-1 : Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du 
site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier 
les arbres, doivent être au maximum conservés.  

13-2 : les espaces libres de toute construction en élévation (marges de recul entre l’alignement et les 
façades des constructions, cœur d’îlot, etc…) doivent être végétalisés en respectant les dispositions 
suivantes :  
 

 Les espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 50 % des surfaces traitées 
en espaces verts.  

 Un arbre de haute tige est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant 
conservé ou à planter).  

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 6 places 
de stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés. Afin de ne pas accentuer 
l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier les techniques perméables. 

 
Le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les types d’espaces et 
de traitements :  

 Un coefficient de 1 pour :  
- les espaces plantés en pleine terre,  

 Un coefficient de 0,2 pour :  
- les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces 
perméables, 
- les aires de jeux, non imperméabilisées 
- les terrasses traités en surfaces perméables  

 
13-3 Règles particulières : 
 

- Les dispositions figurant au 13 -1 ne s’appliquent pas aux constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de fonctionnement 
de ceux-ci l’imposent.  

 
13-4 Espaces boisés classés :  
 
Le classement en « espace boisé classé » (EBC)  interdit tout changement d’affectation ou de 
modification de l’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisement. (Article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs les demandes 
d'autorisation de défrichement prévue par l'Article 157 du Code Forestier sont irrecevables. 
 
 
III – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
ARTICLE UI 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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IV – Divers 
 
ARTICLE UI 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
 
Dispositions environnementales : 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration 
architecturale de la construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Pour les 
constructions existantes, ces dispositifs devront être intégrés de manière à ne pas être visibles de la 
rue et les parcelles voisines et devront pour le moins être occultés par des dispositifs de pare-vue de 
préférence végétalisés. 
 
 
ARTICLE UI 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les 
infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL et ses secteurs UL n 

 
 

Cette zone est réservée aux équipements. La délimitation de cette zone et sa traduction 
réglementaire ont pour objectif d’identifier clairement ces espaces qui, contrairement au reste de la 
commune, n’ont pas vocation à accueillir d’autres modes d’occupation du sol que ceux existants 
aujourd’hui, éventuellement complétés par des équipements d’intérêt collectif qui viendraient 
renforcer le niveau d’équipement actuel.  

 

Le secteur ULn correspond à des terrains situés à l’intérieur du site classé de la vallée de la Bièvre 
(Montéclin). Ce secteur accueille actuellement des activités de loisirs de plein air autour 
notamment d’un centre d’équitation et d’un club canin. Intégré dans un environnement naturel de 
qualité, il concoure à la valorisation et à l’accueil du public pour la découverte de la Vallée de la 
Bièvre. 
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RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 
2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers conformément à l’article R421.1 et suivants du code de 
l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise 
en application de l’article L421.3 du code de l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 
du code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
 Il est recommandé de réaliser des études de sols afin de s’assurer de la bonne connaissance 

des écoulements hydrauliques et des risques d’inondations avant tout projet de construction 
ou d’aménagement et  au besoin, de mettre en œuvre les dispositifs constructifs adaptés à la 
présence de sources et plus généralement d’eau dans le sol.  

 
 
I – Nature de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UL 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
SONT INTERDITES : 

- L’implantation et l’extension des constructions à destination exclusive d’entrepôts. 
- Les constructions à usage d’industrie, d’artisanat,  
- Les constructions à usage d’habitations à l’exception des dispositions de l’article UL 2 
- Les constructions à usage agricole. 
- L’ouverture de carrière en dehors de celle autorisées à l’article UL2, 
- Les antennes relais en zone ULn. 
- Les antennes relais en zone UL sauf disposition contraire figurant à l’article 2 
- Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation 

d’habitations légères de loisir. 
- Les caravanes à destination de résidence principale ou d’annexe à l’habitation.  
- Le stationnement des caravanes isolées (R 443-1 et R443-10 du code de l’urbanisme). 
- L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs. 
- L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes (R 443-7 et 

R443-10 du code de l’urbanisme). 
 

 
ARTICLE UL 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
2-1 : Les constructions à usage d’habitation dont la présence est nécessaire au bon 
fonctionnement des installations présentes dans la zone. 
 
2-2 : Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de 
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous 
réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et qu’elles soient 
compatibles avec les règles du secteur et sous réserve de l’article L341.11 du Code de 
l’Environnement en site classé. 

 
2-3 : les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont nécessaires aux travaux 
de construction et d’aménagements. 
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2-4 Les antennes relais en zone UL à la triple condition cumulative : 
- de s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement et de respecter les dispositions de la 
charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en annexe du règlement 
- d’être situées en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la 
législation sur les monuments historiques et en dehors du site classé de la vallée de la Bièvre 
- de limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas échéant 
(mutualisation entre opérateurs) 
 
2.5 Prescriptions particulières dans les zones soumises à risques d’inondations :  
 
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation identifiés sur le document graphique : 

- la nature de l’occupation et de l’utilisation des sols est subordonnée à la prise en compte du 
risque d’inondation.  

- Les constructions et installations de toute nature peuvent être refusées ou soumises à des 
prescriptions spéciales si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou 
à la salubrité publique. Le refus ou les prescriptions résultent de l’analyse de la situation, des 
caractéristiques, de l’importance ou de l’implantation du projet. 

- Les sous-sols peuvent être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au 
stationnement des véhicules et qu’un système d’alarme en cas de crue soit mis en place. Les 
places de stationnement ne doivent pas être fermées, les locaux à usage de cave sont 
interdits. 

- Les constructions sont autorisées à condition que la cote du premier plancher du rez-de-
chaussée soit surélevée par rapport au terrain naturel pour tenir compte des cotes de plus 
hautes eaux, définies par prescriptions du SIAVB.  

- Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont liés aux travaux publics de 
régulation des cours d’eau.  

 
2.6 Les éléments recensés au titre de l’article L 123.1.5.III.2° du Code de l’urbanisme 

Les constructions nouvelles ainsi que les travaux d’aménagement ou d’extension réalisés à 
proximité ou sur des éléments recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2° doivent être conçus pour 
préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu pour leur recensement. 

 
2.7 Dans les secteurs de lisières identifiés sur le secteur ULn 
Toute construction nouvelle est interdite. 
 
Toutefois, sont admis dans le respect des 3 conditions cumulatives suivantes : 

- Respect des caractéristiques hydro-morphologiques des sols 

- Maintien des qualités perméables des sols et garantie de non pollution liée à des 
aménagements de surfaces 

- Préservation des arbres existants, ou à défaut compensation par replantation d’essences 
similaires dans l’espace de la lisière. 
 

 la réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation de la présente 
révision simplifiée, à la condition de s’inscrire dans les volumes bâtis existants. 
 les aménagements et extensions de carrières équestres s’appuyant sur celles 
existantes, et les aires de loisirs naturelles ; 
 les surfaces de stationnement, nécessaires pour l’accueil du public dans le cadre des 
activités de découverte et de loisirs de plein air du site. 
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II – Conditions de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UL 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3-1 Caractéristiques  des voies d’accès existantes aux parcelles faisant l’objet de travaux ou 
de constructions :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. En conséquence, il doit être desservi par une voie carrossable publique ou 
privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile.  
 
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut ainsi être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs la construction 
peut être refusée si la voie d’accès est insuffisamment dimensionnée compte tenu du nombre de 
logements ou de m2  de surface de plancher projetés ou si elle présente un risque pour la sécurité 
des personnes.  
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition de la voie, de sa configuration ainsi 
que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies ou passages existants, de 3,50 m et plus de 
largeur, sont seuls considérés comme susceptibles de répondre aux conditions fixées ci-dessus. 
 
3-2 Accès sur la parcelle sur laquelle est projetée une construction : 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des 
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports 
de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
Dès lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être 
limité pour des raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 
 
3-3 Caractéristiques des voies nouvelles: 
 
Les voies nouvelles desservant 3 logements nouveaux et plus, doivent avoir une emprise minimale 
de 8 mètres.  
En tout état de cause, aucune voie nouvelle à usage non privatif ne peut avoir une largeur inférieure à 
3,50 m. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et 
ramassage des ordures ménagères. 
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 
 
3-4 Dispositions particulières 
 
Ne sont pas assujettis à ces règles, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 
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ARTICLE UL 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
4-1 Eau potable : 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public dans le 
respect du règlement du service des eaux dont relève la commune de Bièvres. 
 
4-2 Assainissement : 
 
Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
collectifs sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
Le rejet de produits nocifs dans les réseaux d’assainissement, dans les fossés et cours d’eau est 
interdit.  
 
4-2-1 Eaux usées domestiques : le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 
obligatoire. 
En cas d’absence ou d’insuffisance de réseau collectif, et dans la mesure où l’étude de terrain le 
permet un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la 
réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public. 
 
4-2-2 Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau 
d’eaux usées est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite 
d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages. Les eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau des eaux usées à un débit 
inférieur à 5l /s. 
 
4-2-3 Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement 
dans le réseau d’assainissement collectif est possible à condition que les eaux chaudes soient à une 
température inférieure à 20°.  
 
4-2-4 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). 

 Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur 
la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour 
limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public ou collectif. Le débit de rejet doit 
être limité à 0,7 litre/seconde/hectare (protection  au moins égale à une période de retour des 
pluies cinquentennales). 

 Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de 
manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage 
et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 

 Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de 
l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à 
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
4-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain, notamment conformément à 
l’article L341.11 du code de l’environnement en site classé. 
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En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage 
public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux 
clôtures. 
En application de l’article L341-11 du code de l’environnement, il est fait obligation d’enfouissement 
des lignes électriques et téléphoniques nouvelles. 
 
4-4 Déchets ménagers et assimilés : 
 
Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est 
imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements et les opérations 
groupées de plus de 3 logements de réaliser des locaux adaptés permettant de répondre aux 
exigences du tri sélectif. Dans ces ensembles, il pourra être prescrit que les lieux de stockage, 
containers et points d’apports volontaires soient enterrés. 
 
Pour l’organisation et l’aménagement des locaux ou lieux de stockages de déchets, il convient de se 
reporter à la note technique de la CAVGP. 
 
ARTICLE UL 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
ARTICLE UL 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES 
 
6-1 Modalités d’application de la règle 
 
 6-1-1 : Champ d’application 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques, telles que les emprises ferroviaires y compris ses accessoires, ainsi que les voies ouvertes 
à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que les sentes, chemins 
réservés à la circulation piétonne et cycliste et des voies d’eau. 
 

6-1-2 : Définition : 
 

Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 
 la limite entre le domaine public et la propriété privée et celle déterminée par un plan 

général d’alignement (voie publique) ; 
 la limite d’emprise de la voie (voie privée) ; 
 la limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un 

élargissement. 
 
6-2 Modalités de calcul : 
 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à 
l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les 
clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons 
et les oriels, les piscines enterrées ou semi enterrées. 
 
6-3 Règle générale : 
 
Les constructions s’implantent à l’alignement ou en retrait de l’alignement avec un minimum de 
1mètre.  
A l’intérieur du secteur ULn, les constructions doivent s’implanter en retrait de l’alignement avec un 
minimum de 10 mètres. 
 
6-4 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 6.3 : 
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 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, les travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants. 

 Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la 
protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou d’un local 
destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif peuvent être implantés 
à l’alignement ou en retrait. 

 Dans une bande totalement inconstructible de 10 m de part et d’autre de l’axe de la Sygrie. 
aucune construction ou extension de l’existant n’est autorisée.  

 
ARTICLE UL 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
7-1 Modalités d’application de la règle 
 
  Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
7-2 Règles d’implantation et calcul des retraits : 
 
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, les piscines enterrées ou semi 
enterrées. 
 
Les constructions peuvent s’implanter sur les limites ou en retrait. 
 
Modalités de calcul du retrait : La distance comptée perpendiculairement de tout point de la 
construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la 
hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 2,5 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance minimale entre la façade  et la limite séparative en vis-à-vis est au 
moins égale à la hauteur à l’égout du toit avec un minimum de 6 mètres. Pour les ouvertures 
réalisées en sous-sol et au rez-de-chaussée les dispositions relatives aux façades sans vues directes 
s’appliquent. 
 
7-3 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 7-2:  

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés 
dans le prolongement ne comportent pas de vues directes ; 

 les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la 
protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou un local 
destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif peuvent être implantés 
en limite séparative ou en retrait. 

 Dans une bande totalement inconstructible de 10 m de part et d’autre de l’axe de la Sygrie. 
aucune construction ou extension de l’existant n’est autorisée.  

 lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions 
applicables sont celles de l’article 6 du présent règlement.  
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 Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune par 
acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, les distances de 
retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par 
rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. 

 
 
ARTICLE UL 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ. 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UL 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
9-1 Dispositions générales : 
 
L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie totale du terrain. 
 
9-2 Dispositions particulières : 
 
Pour le secteur ULn de Montéclin, l’emprise au sol maximale est fixée à  20% de la superficie totale 
du terrain.  
 
Aucune construction et aucun aménagement, à l’exception de ceux visés à l’article ULn 2.7, ne 
pourront être édifiée dans les lisières des massifs boisés identifiées sur les documents graphiques. 
 
Des dispositions différentes peuvent s’appliquer lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la 
sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution 
d’énergie tels que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif. 
 
ARTICLE UL 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
10-1 Définition : 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au sommet du 
faîtage ou à l’acrotère, ouvrages techniques et autres superstructures compris à l’exception des 
cheminées. Lorsque le terrain est en pente, les façades des constructions sont divisées en sections 
égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. 
Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de 
ladite façade. 
 
10-2 Règles générales : 
 
La hauteur maximum des constructions est fixée à 11 13 mètres au faîtage ou 13 11 m à l’acrotère, 
superstructures comprises, cheminées exclues.  
Pour les constructions annexes, la hauteur maximale est fixée à : 
- 4 mètres si elle comporte une toiture à pente(s) ; 
- 3 mètres s’il s’agit d’une toiture terrasse. 
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ARTICLE UL 11 - L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI 

QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGES, DES 

QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 
 
11-1 Dispositions générales : 
 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent 
être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
 
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales (partie « Autres zones ») 
figurant pièce n°5-c du PLU qui complètent les dispositions du présent article et à l’annexe 
« Patrimoine –recensement des éléments L123.1.5-III-2° du CU ».   
 
11-2 Les toitures : 
 
La conception et la réalisation des toitures doivent être en harmonie et en cohérence avec le reste de 
la construction.  
 
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, 
gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les 
cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les 
matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
 
La toiture sera traitée en harmonie, pente, aspects des matériaux et des couleurs, avec celles des 
constructions voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général de la zone et /ou 
intègrent des dispositifs en faveur du Développement Durable (emploi d’énergies renouvelables, 
toitures végétalisées, matériaux écologiques, etc.). 
 
Pour les toitures terrasses : elles sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement 
qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne 
insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. Il convient d’intégrer les 
locaux techniques aux volumes de la construction. Elles seront de préférence végétalisées. 
 
Dans le cas d’annexe non contiguë aux constructions et implantée en limite de propriété, si cette 
annexe est de faibles dimensions (< 2,50 m de côté), une toiture à une pente est autorisée. 
 
Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une 
toiture Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles la mise en œuvre d’une 
toiture Mansart est conditionnée au respect des dispositions cumulatives suivantes : la cohérence 
d’ensemble de la construction et le respect des proportions traditionnelles à ce type de toiture.  
 
Pour les toitures à pente, les matériaux d’aspects suivants doivent être privilégiés : tuile plate, 
ardoise, zinc, cuivre, produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées.  
Sont déconseillés les autres tuiles, les shingles, les plaques ondulées métalliques ou en PVC.  
 
11-3 Les façades  
 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 
les façades principales et en harmonie avec elles. 
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions ni sur les clôtures. 
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11-4 Les descentes d’eaux pluviales 
 
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la 
façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à 
éviter toutes salissures des façades. 
 
11-5 Les éléments de modénature 
 
La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent 
avec les constructions avoisinantes (tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de 
fenêtres, les chaînes d’angle, etc.) est préconisée. 
 
11-6 Les volets roulants 
 
Pour les constructions neuves et extensions en surface ou en élévation, les caissons doivent être 
intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade.  
 
11-7 Les rampes de parking 
 
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement  doivent être intégrées dans 
la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 
permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 
espaces extérieurs.  
 
11-8 Les édicules et gaines techniques 
 
Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article 10. Ils doivent en 
outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se 
trouvent. 
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 
technique avérée, masqués par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 
 
11-9 Les dévoiements des conduits de cheminée 
 
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 
et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 
l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  
A cet égard, le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 
d’aspect brut (de type aluminium, acier inox, etc.) sur un linéaire supérieur à 3 mètres. 
 
11- 10 Les antennes 
 
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) 
devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade.  
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont 
fixées. 
Les antennes relais devront expressément s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement 
et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en 
annexe du règlement. 
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11-11 Les clôtures : 
 
Dans la zone UL :  
 
Les clôtures doivent faire l’objet d’un traitement dans lequel les matériaux et les couleurs sont choisis 
en fonction de l’esthétique et de l’harmonie avec les clôtures existantes voisines.  
 
Les clôtures sur rue seront constituées :  
- de préférence par des haies vives constituées d’essences variées (alternance de caducs et de 
persistants en dominance afin de garantir une diversité de feuillage) d’une hauteur maximale de 
1,80m, doublées ou non de grillages d’une hauteur maximale de 1,80m. Ces haies seront 
obligatoirement plantées du côté de la voie ou de l’emprise publique, à une distance au moins égale à 
0,30m de la limite privative, calculée à l’axe de la plantation. Les clôtures végétales devront être 
correctement entretenues 
- de murets et grilles : Leur hauteur totale ne pourra excéder 1,80m. Ils seront constitués de murets 
d'une hauteur maximale de 0,7 m, enduits ou réalisés en matériaux d’aspect de pierres, en totalité ou 
en parement et seront surmontés de grilles métalliques ou autres dispositifs à claire-voies. La partie 
supérieure à claire-voie pourra être occultée par des haies vives d’essences diversifiées en 
doublement de la clôture, ou par des matériaux présentant une bonne tenue dans le temps (tôle 
festonnée, aluminium, etc…). Ainsi, l’emploi de matériaux d’aspect similaires à des tôles ondulées, 
des matériaux précaires, des canisses, des brandes de bruyère ou assimilés est interdit en façade 
sur rue. Les plaques de béton sont vivement déconseillées. 
Les murs pleins sont interdits sauf en cas de conservation et de rénovation d’aspect identique des 
murs anciens en pierres. 
 
Dans le cas de clôtures situées en contact avec la voie ferrée, les voies nationales (RN 118, 306) et 
départementales (RD 117, RD444) ou pour des établissements publics pour des raisons de sécurité : 
leur hauteur maximale pourra être portée à 2,50 mètres. Elles seront constituées selon les mêmes 
dispositions réglementaires que celles des clôtures sur rue précédemment précisées. 
 
Sur limites séparatives, la clôture sera constituée : 

 Soit d’une haie végétale, doublée d’un grillage ou de grilles 
 Soit d’éléments d’aspect bois 
 Soit de murs pleins maçonnés d’aspect pierre apparente ou enduits 

Pour les clôtures constituées de murs pleins sur un linéaire supérieur à 20 mètres, celles-ci doivent 
présenter des variations de matériaux ou être doublées de haies. 
La hauteur des  clôtures ne peut dépasser 2 mètres au-dessus du sol naturel existant avant travaux. 
 
Une hauteur légèrement supérieure est admise pour les poteaux d’angle et poteaux délimitant les 
accès. 
 
Dans les zones soumises à risques d’inondations, les clôtures pleines sont interdites. Elles ne 
devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 
 
Ne sont pas assujettis à ces dispositions,  les clôtures défensives nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire ou ou de murs antibruit réalisés par l’Etat le long de la RN 118. 
 
Dans la zone ULn :  
Les clôtures seront constituées de haies d’essences locales et/ou d’éléments en bois à claire-voies. 
Leur hauteur ne pourra excéder 1,60m. 
Toutefois, les murs pleins anciens devront être préservés et restaurés, dans la mesure du possible. 
 
11-12 Les extensions et les annexes 
 
Les extensions de constructions existantes, par leur volumétrie, leurs matériaux et leurs toitures se 
rapprocheront le plus possible des volumes et toitures des constructions existantes à transformer. 
Les constructions annexes seront traitées avec le même soin que les constructions principales et 
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devront être en harmonie avec eux. Les toitures seront traitées avec les mêmes pentes. Les garages 
seront, de préférence, intégrés ou accolés à la construction principale. 
 
11-13 Les façades commerciales : 
 
Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques 
architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. 
 
Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions suivantes : 

 les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de 
l’immeuble concerné ; 

 lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de 
vitrines doivent en respecter les limites séparatives ; 

 l’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite; 
 lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural 

(modénatures, panneaux travaillés, appareillage d’aspect pierres, etc.), celle-ci doit être, sauf 
impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; 

 le rez-de-chaussée des constructions nouvelles destiné à des commerces, des activités ou 
des services, doit comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir leur enseigne. Il 
doit être séparé de façon visible du premier étage, en s’inspirant des systèmes traditionnels 
(corniches, retraits, etc.). Il doit également être proportionné à la taille des locaux, de la 
construction et de la rue ; 

 
11.14 – Eléments bâtis à protéger au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU  
 
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2°du code 
de l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-
dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. 
 
11-15 - Dispositions en faveur du Développement Durable : 
 
L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant 
au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une 
insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans 
le volume du toit, incorporés dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur 
impact réfléchissant dans le paysage. Les panneaux solaires seront de préférence placés sur les 
pans de toiture non visibles depuis la rue. 
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 
visibles depuis l’espace public, et devront limiter les nuisances sonores. Elles seront masquées par 
des dispositifs de pare-vue de préférence végétalisés. 
 
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut 
(impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation et teintes et 
aspect), masquées par un écran naturel de végétation. 
 
 
ARTICLE UL 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
12-1 Dimension des places de stationnement 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins 
égales à :  

o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 
o largeur : 2,50 mètres.  
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Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les 
dimensions suivantes : 5,50 m x 3,30 m + 5,00 m de dégagement, 
 
12-2 Normes de stationnement  
 
Pour les équipements publics ou privés d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement à 
réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation 
sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parc publics de 
stationnement etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés. 
 
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées sous les 
conditions non cumulatives suivantes :  

  en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction,  
 en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique, la qualité 

architecturale de la construction  
En extérieur, il est recommandé d’utiliser des matériaux perméables ou des techniques 
limitant l’imperméabilisation des sols. 

 dans le respect des boisements et de plantations énoncées à l’article UL2, dans les secteurs 
de lisières. 

 
12-3 Rampes  
 
Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur 
pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5% sauf en cas 
d’impossibilité technique. Les rampes desservant des parcs de stationnement de plus de 50 voitures 
doivent être doubles, d’une largeur d’au moins 6 mètres.  
 
12-4 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement  
 
En cas de difficultés démontrées, justifiées dans la demande d’autorisation par des raisons 
techniques (nature du sous-sol, …) architecturales ou urbanistiques, le pétitionnaire peut être tenu 
quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L.123-1-12 du code de l’urbanisme. 
 
 
ARTICLE UL 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
 
En site inscrit ou classé, tout abattage d’un arbre non recensé est soumis à déclaration préalable 
conformément au code de l’environnement. 
 
13-1 Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du 
site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier 
les arbres, doivent être au maximum conservés.  

13-2 A l’intérieur de la zone UL, les espaces libres de toute construction en élévation (marges de 
recul entre l’alignement et les façades des constructions, cœur d’îlot, etc.) doivent être traités en 
respectant les dispositions suivantes :  

 Les espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 70 % des surfaces traitées 
en espaces verts.  

 un arbre à grand développement est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction 
(arbre existant conservé ou à planter).  

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 6 places 
de stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés. Afin de ne pas accentuer 
l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier les techniques perméables. 
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13-3 Dans le secteur ULn,  80% au moins des espaces libres de toute construction en élévation 
(marges de recul entre l’alignement et les façades des constructions, etc…) doivent être traités en 
espaces verts et plantés en respectant les dispositions suivantes :  

 Les espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 80 % des surfaces traitées 
en espaces verts.  

 un arbre de haute tige est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant 
conservé ou à planter). 

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m2 de 
terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, 
pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 

 
Le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les types d’espaces et 
de traitements :  

 Un coefficient de 1 pour :  
- les espaces plantés en pleine terre,  

 Un coefficient de 0,2 pour :  
- les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces 
perméables, 
- les aires de jeux, non imperméabilisées 
- les terrasses traités en surfaces perméables ( 

 
13.4 Les éléments paysagers et végétaux identifiés au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU 
 

Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L.123-1.5.III.2° doivent être conservés, sauf 
pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du ou des spécimen(s).  
A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces ainsi 
délimités, et notamment l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation. 
 

13-5 Règles particulières : 
 
 Les dispositions figurant au 13 -1 ne s’appliquent pas aux constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de fonctionnement 
de ceux-ci l’imposent.  

 
13-6 Espaces boisés classés :  
 Le classement en « espace boisé classé » (EBC)  interdit tout changement d’affectation ou de 

modification de l’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisement. (Article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs les demandes 
d'autorisation de défrichement dans les EBC, prévues par l'Article 157 du Code Forestier sont 
irrecevables. 

 
13-7 Secteurs de lisières identifiés aux documents graphiques,  

Les aménagements autorisés à l’article UL2 devront garantir la préservation des arbres 
existants. 
A défaut, une compensation par replantation d’essences similaires, en nombre sera demandée 
dans l’espace de la lisière. 

 
 
III – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
ARTICLE UL 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Abrogé par la loi ALUR, adoptée le 24 mars 2014. 
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IV – Divers 
 
 
ARTICLE UL 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions et installations devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques 
en vigueur. 
 
Dispositions environnementales : 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration 
architecturale de la construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Pour les 
constructions existantes, ces dispositifs devront être intégrés de manière à ne pas être visibles de la 
rue et les parcelles voisines et devront pour le moins être occultés par des dispositifs de pare-vue de 
préférence végétalisés. 
 
 
ARTICLE UL 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les 
infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UM secteurs 1, 3, 4, 5 

 
 
 

Elle regroupe quatre secteurs de projet à vocation dominante d’habitat : UM1 (rue de Paris au 
Nord), UM3 (rue de Paris Sud), UM4 (rue du Petit Bièvres) et UM5 (Les Hommeries) 

L’objectif est de promouvoir la qualité architecturale, intégrer harmonieusement les nouvelles 
constructions dans l’environnement et favoriser la mixité sociale. Ce dernier point se traduit 
concrètement par la mise en place d’emplacements réservés pour la mixité sociale au titre de l’article 
L. 123-2 b du Code de l’urbanisme. De plus, des règles d’implantation spécifiques à chaque secteur 
de projet sont instituées. Par ailleurs, des orientations particulières d’aménagement ont été définies 
pour cette zone. Elles figurent en pièce 3 du présent dossier. 
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RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 
2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers conformément à l’article R421.1 et suivants du code de 
l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise 
en application de l’article L421.3 du code de l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 
du code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
 Il est recommandé de réaliser des études de sols afin de s’assurer de la bonne connaissance 

des écoulements hydrauliques et des risques d’inondations avant tout projet de construction 
ou d’aménagement et  au besoin, de mettre en œuvre les dispositifs constructifs adaptés à la 
présence de sources et plus généralement d’eau dans le sol.  

 
 
I – Nature de l’occupation des sols 
 
ARTICLE UM 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
SONT INTERDITES 
Dans tous les secteurs UM 

- Les constructions à usage d’entrepôts. 
- Les constructions à usage d’industrie. 
- Les constructions à usage agricole. 
- L’ouverture de carrière. 
- Le stationnement des caravanes isolées (R 443-1 et R443-10 du code de l’urbanisme). 
- L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs. 
- L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes (R 443-7 et 

R443-10 du code de l’urbanisme). 
- Les antennes relais sauf disposition figurant à l’art. 2 

 
Dans les secteurs UM1, et UM5 

- Les constructions à usage de bureaux. 
- Les constructions à usage de commerces. 
- Les constructions à usage d’artisanat. 
 

 
ARTICLE UM 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
2-1 Les constructions ci-après sont autorisées dès lors qu’elles sont compatibles avec les 
orientations d’aménagement définies en pièces n°3, et sous réserve de respecter les 
conditions suivantes : 

 
Dans les emplacements réservés pour mixité sociale au titre du L 123-2 b du code de l’urbanisme 
identifiés sur les documents graphiques :  

 Les constructions à usage de logement à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre 
d’une opération d’ensemble comprenant :  

- pour les secteurs UM1, UM3, UM4, UM5, au moins 50 % de logements locatifs 
sociaux 

Le nombre de logements à réaliser en application de ce pourcentage sera arrondi à l’entier 
supérieur. 
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Sont concernées les constructions neuves et les extensions de plus de 30% de la surface de 
plancher des constructions existantes. 
Il s’applique à chaque permis ou autorisation isolée ou globalement à l’ensemble des permis 
dans le cadre d’opérations d’ensemble. En cas d’opérations mixtes, il ne s’applique que sur la 
part de surface de plancher dédiée au logement. 
 

 Dans les secteurs UM3 et UM4, les constructions à usage commercial, artisanal dès lors 
qu’elles sont compatibles avec l’environnement urbain et où elles sont limitées à 200 m² de 
surface de plancher ou de surface de vente 

 
2-2 : En bordure des rues mentionnées sur le document graphique en tant qu’axe commercial 
et artisanal à protéger, les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée 
sur rue : 

- La transformation des surfaces de commerce ou d’artisanat en une autre destination est 
interdite.  

- Les locaux créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle 
seront en priorité destinés au commerce ou à l’artisanat. 

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas : 
- à la création ou l’extension d’une construction à usage d’hébergement hôtelier ; 
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; 
- aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble. 

 
2-3 : Les installations classées sont autorisées dans la mesure où : 

2-2-1 : elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers 
de la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc ; 
2-2-2 : elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une 
gêne pour le quartier;  
2-2-3: les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 
l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 

 
2-4 : Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de 
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous 
réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et qu’elles soient 
compatibles avec les règles du secteur. 
 
2-5 : Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont nécessaires aux travaux 
de construction et d’aménagements et dès lors qu’ils sont compatibles avec les secteurs à risques 
d’inondation : 
 
2-6 : Les antennes relais à la triple condition de s’intégrer au mieux dans les paysages et 
l’environnement, de respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie 
mobile figurant en annexe du règlement et de limiter la multiplication des supports en se servant des 
installations existantes le cas échéant (mutualisation entre opérateurs) 
 
2-7 Les secteurs à risques d’inondations (UM1, UM4) 
 
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation identifiés sur le document graphique : 

- La nature de l’occupation et de l’utilisation des sols est subordonnée à la prise en compte du 
risque d’inondation. 

- Les constructions et installations de toute nature peuvent être refusées ou soumises à des 
prescriptions spéciales si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou 
à la salubrité publique. Le refus ou les prescriptions résultent de l’analyse de la situation, des 
caractéristiques, de l’importance ou de l’implantation du projet. 

- Les sous-sols peuvent être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au 
stationnement des véhicules et qu’un système d’alarme en cas de crue soit mis en place. Les 
places de stationnement ne doivent pas être fermées, les locaux à usage de cave sont 
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interdits. 
- Les constructions sont autorisées à condition que la cote du premier plancher du rez-de-

chaussée soit surélevée par rapport au terrain naturel pour tenir compte des cotes de plus 
hautes eaux, définies par prescriptions du SIAVB.  

- Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont liés aux travaux publics de 
régulation des cours d’eau.  

 

2-8 : Les constructions nouvelles ainsi que les travaux d’aménagement ou d’extension réalisés à 
proximité ou sur des éléments recensés au titre de l’articleL123.1.5-III-2° doivent être conçus pour 
préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu pour leur recensement. 
 
2.9 : Dans les secteurs traversés par les canalisations de gaz importantes identifiées sur les 
documents graphiques :    

- Dans une bande de 5 m de part et d’autre de la canalisation : interdiction permanente de 
nouvelles constructions ou extensions d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de plus de 
100 personnes et d’Immeuble de Grande Hauteur (IGH) 

- Dans une bande de 15 ou 30 m selon le diamètre de la canalisation (100 ou 150 mm) : 
l’aménageur ou le pétitionnaire doit engager une étude de sécurité pour s’assurer que les 
risques présentés sont pris en compte et où des mesures compensatoires peuvent être 
exigées.  

 
 
II – Conditions de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UM 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3-1 Caractéristiques des voies d’accès existantes aux parcelles faisant l’objet de travaux ou de 
constructions :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. En conséquence, il doit être desservi par une voie carrossable publique ou 
privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile.  
 
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut ainsi être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs la construction 
peut être refusée si la voie d’accès est insuffisamment dimensionnée compte tenu du nombre de 
logements ou de m2 de surface de plancher projetés ou si elle présente un risque pour la sécurité des 
personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition de la voie, de sa 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies ou passages existants, de 
3,50 m et plus de largeur, sont seuls considérés comme susceptibles de répondre aux conditions 
fixées ci-dessus. 
 
 
3-2 Accès sur la parcelle sur laquelle est projetée une construction : 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des 
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports 
de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
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Dès lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être 
limité pour des raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 
 
3-3 Caractéristiques des voies nouvelles : 
 
Les voies et circulations douces devront respecter les orientations d’aménagement. 
Les voies nouvelles desservant 3 logements nouveaux et plus, doivent avoir une emprise minimale 
de 8 mètres, à l’exception des voies traitées en espace partagé (piétons, cycles, véhicules motorisés, 
…) pour lesquelles l’emprise minimale pourra être de 5 mètres.  
En tout état de cause, aucune voie nouvelle à usage non privatif ne peut avoir une largeur inférieure à 
3,50 m.  
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et 
ramassage des ordures ménagères. 
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 
 
3-4 Dispositions particulières : 
 
Ne sont pas assujettis à ces règles, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 
 
 
ARTICLE UM 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
4-1 Eau potable : 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public dans le 
respect du règlement du service des eaux dont relève la commune de Bièvres. 
 
4-2 Assainissement : 
 
Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
collectifs sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
Le rejet de produits nocifs dans les réseaux d’assainissement, dans les fossés et cours d’eau est 
interdit.  
 
4-2-1 Eaux usées domestiques : le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 
obligatoire. 
En cas d’absence ou d’insuffisance de réseau collectif, et dans la mesure où l’étude de terrain le 
permet un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la 
réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public. 
 
4-2-2 Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau 
d’eaux usées est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite 
d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages. Les eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau des eaux usées à un débit 
inférieur à 5 litres /seconde. 
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4-2-3 Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement 
dans le réseau d’assainissement collectif est possible à condition que les eaux chaudes soient à une 
température inférieure à 20°.  
 
4-2-4 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). 

 Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur 
la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour 
limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit être limité à 
0,7 litre/seconde/hectare (protection au moins égale à une période de retour des pluies 
cinquentennales).  

 Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de 
manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage 
et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 

 Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de 
l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à 
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
4-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 
 
En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage 
public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux 
clôtures. 
 
4-4 Déchets ménagers et assimilés : 
 
Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est 
imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements et les opérations 
groupées de plus de 3 logements de réaliser des locaux adaptés permettant de répondre aux 
exigences du tri sélectif. Dans ces ensembles, il pourra être prescrit que les lieux de stockage, 
containers et points d’apports volontaires soient enterrés. 
 
Pour l’organisation et l’aménagement des locaux ou lieux de stockages de déchets, il convient de se 
reporter à la note technique de la CAVGP. 
 
ARTICLE UM 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE UM 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES 
 
6-1 Modalités d’application de la règle 
 
 6-1-1 : Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques, telles que les emprises ferroviaires y compris ses accessoires, ainsi que les voies ouvertes 
à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que les sentes, chemins 
réservés à la circulation piétonne et cycliste et des voies d’eau. 
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6-1-2 : Définition : 
 

Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 
 La limite entre le domaine public et la propriété privée et celle déterminée par un plan général 

d’alignement (voie publique). 
 La limite d’emprise de la voie (voie privée). 
 La limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un élargissement. 

 
6-2 Modalités de calcul : 
 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à 
l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les 
clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons 
et les oriels, les piscines enterrées ou semi enterrées. 
Dans le secteur UM5, par exception au principe énoncé à l’article R. 123-10-1, l’implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques s’appréciera au regard de chacun des lots 
issus de la division projetée. 
 
6-3 Règle générale : 
 
Les constructions s’implantent en retrait avec un minimum de 5 mètres depuis l’alignement. 
  

Pour le secteur UM 1, les constructions s’implantent : 
 en retrait avec un minimum de 10 m par rapport à l'axe de la rue de Paris ; 
 en retrait avec un minimum de 8 m par rapport à l'axe des nouvelles voies ; 
 en retrait avec un minimum de 45 m par rapport à l’axe de la RN 118.  

Pour le secteur UM 3, les constructions s’implantent : 
 en retrait avec un minimum de 6 m par rapport à l’alignement de la rue de Paris; 
 à l’alignement ou en retrait minimal de 2 m le long de la rue de la Couture ou des voies 

internes nouvelles  
Pour le secteur UM 4, les constructions s’implantent : 

 en retrait avec un minimum de 20 m par rapport à l’axe de la voie ferrée 
 en retrait minimal de 5 m de l’alignement de la rue des Prés 
 à l’alignement ou en retrait d’au moins 4 m des autres voies créées 

Pour le secteur UM 5, les constructions s’implantent : 
 soit à l’alignement soit en retrait avec un minimum de 1 m de l’alignement des voies 

existantes ou à créer. 
 
6-4 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 6.3 pour : 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait. 

 Dans une bande totalement inconstructible de 10 m de part et d’autre de l’axe de la Sygrie. 
aucune construction ou extension de l’existant n’est autorisée.  
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ARTICLE UM 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
7-1 Modalités d’application de la règle : 
 
  Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
7-2 Règles d’implantation et calcul des retraits : 
 
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, les piscines enterrées ou semi 
enterrées. 
Dans le secteur UM5, par exception au principe énoncé à l’article R. 123-10-1, les règles 
d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’apprécieront au regard de 
chacun des lots issus de la division projetée. 

 
 Dans le secteur UM1 : 

Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives. 
La distance comptée perpendiculairement de tout point de la construction au point le plus 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la 
construction, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures 
créant des vues directes, la distance minimale entre la façade et la limite séparative doit être 
au minimum de 8 mètres. 

 Dans le secteur UM3 : 
Les constructions seront implantées à :  
‐ au moins 11 m des limites nord-ouest du secteur UM3 et 20 m des limites sud-ouest du 

secteur, conformément aux orientations d’aménagement. 
‐ en limite séparative ou avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade 

avec un minimum de 4 m sur les autres limites séparatives.  
 Dans le secteur UM4 : 

Les constructions seront implantées en limite séparative ou avec un retrait au moins égal à la 
moitié de la hauteur maximale de la façade avec un minimum de 8 m.  

 Dans le secteur UM5 :  
Dans le cas de parcelles de largeur inférieure ou égale à 8m, mesurée au droit de la 
construction, l’implantation des constructions principales sur les deux limites séparatives 
aboutissant aux voies est obligatoire. 
Dans les autres cas, l’implantation des constructions doit être réalisée soit sur une ou deux 
limites séparatives  aboutissant aux voies, soit en retrait supérieur à L = H/2, avec un 
minimum de 3 mètres.  
 

7-3 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 7-2 : 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 
public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que 
les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire 
au tri sélectif peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait. 

 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les 
dispositions applicables sont celles de l’article 6 du présent règlement. 
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 Les constructions annexes présentant une hauteur maximale de 2,5 mètres et une 
superficie inférieure ou égale à 20 m2 peuvent s’implanter sur les limites séparatives. Si 
elles s’implantent en retrait, le recul minimum est fixé à 1 mètre. 

 Dans une bande totalement inconstructible de 10 m de part et d’autre de l’axe de la 
Sygrie. aucune construction ou extension de l’existant n’est autorisée.  

 Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune par acte 
authentique avant la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, les distances de retrait 
prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par rapport à la 
limite opposée de l’espace grevé par la servitude. 

 
 

ARTICLE UM 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ. 
 
8-1 Règles générales : 
 
L’édification de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée.  
Lorsque les deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance 
séparant les façades en vis-à-vis devra être au moins égale à 3 m. 
 
Dans le secteur UM5, par exception au principe énoncé à l’article R. 123-10-1, les règles 
d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
s’apprécieront au regard de chacun des lots issus de la division projetée. 
 
 
8-2 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 8-1 :  

 Lorsqu’il s’agit d’équipements publics et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un 
service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie 
tels que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif. 

 Lorsqu’un ensemble paysager recensé au titre de l’article L.123-1.5.III.2° du code de 
l’urbanisme. Dans ce cas, l’implantation de la construction ou de l’extension de la 
construction est déterminée pour le préserver et répondre à sa mise en valeur. 

 Lorsqu’une construction fait l’objet d’un recensement au titre de l’article L.123-1.5.III.2°, 
toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les 
caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement. 

 Dans les secteurs soumis aux risques d’inondations, une implantation différente pourra être 
indiquée afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de prendre toute 
disposition limitant l’inondation desdites constructions. 

 
ARTICLE UM 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
9-1 Règle générale : 
 

 Dans les secteurs UM1: l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20% de la 
superficie du terrain 

 Dans les autres secteurs : elle n’est pas réglementée. Toutefois, elle devra respecter les 
emprises définies dans les orientations d’aménagement. 

 
9-2 Règles particulières : 
Les équipements publics et équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la 
gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou 
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un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ne sont pas soumis 
aux dispositions de la règle générale. 
 
 
ARTICLE UM 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
10-1 Définition : 
 

Dans les secteurs UM 1, UM 3 et UM 4 :  
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au 
sommet du faîtage ou acrotère, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à 
l’exception des cheminées. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont 
divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au 
milieu de chacune d’elles (Voir lexique Hauteur). Dans le cas d’une façade ayant une longueur 
inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade. 

 
Dans le secteur UM 5 :  
La hauteur des constructions s’apprécie à partir de l’axe de la voie ouverte à la circulation 
générale qu’elle soit de statut public ou privé, et sur laquelle la construction offre une façade, à 
l’exception des pistes cyclables et des sentes. Elle est mesurée jusqu’au sommet du faîtage 
ou de l’acrotère, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l’exception des 
cheminées. Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections 
égales n’excédant pas 12 mètres de longueur, et la hauteur est prise au milieu de chacune 
d’elles (Voir lexique Hauteur). Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, 
la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade. 

 
10-2 Règle générale : 
 

 Dans le secteur UM 1 : pour les constructions donnant sur la rue de Paris, la hauteur 
maximale des constructions est fixée à 9 m à l'égout, à 11 m au faîtage et à  9 m à l’acrotère 
(côtes calculées par rapport à la chaussée de la rue de Paris). 
Pour les constructions donnant sur les voies nouvelles, la hauteur maximale des constructions 
est fixée à 6 mètres à l’égout, à 8 mètres au faîtage et 6m à l’acrotère. 

 Dans le secteur UM 3 (voir schéma des orientations d’aménagement) : pour les constructions 
donnant sur la rue de Paris, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m au faîtage 
ou à 10 m à l’acrotère. 
Pour les constructions bordant l’opération de la Couture à l’Ouest, la hauteur maximale des 
constructions est fixée à 9 mètres au faîtage et 7m à l’acrotère.  
Pour les constructions situées dans la partie intermédiaire, la hauteur maximale est fixée à 10 
m au faîtage et 8 m à l’acrotère.  

 Dans le secteur UM 4 (voir schéma des orientations d’aménagement) : pour les constructions 
bordant la voie ferrée, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m au faîtage ou à 
10 m à l’acrotère (cotes calculées par rapport à la chaussée de la rue des Paris). 
Pour les autres constructions, la hauteur maximale est fixée à 9 m au faîtage, et 7m à 
l’acrotère. 

 Dans le secteur UM5 : la hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres au 
faîtage ou à l’acrotère.  
 

10-3 Règles particulières : 
 
Les dispositions figurant au 10-2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux 
installations nécessaires aux services publics lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci 
l’imposent. Toutefois, leur hauteur ne pourra excéder  13 m au faîtage ou  11 m à l’acrotère. 
 
Pour les constructions annexes, la hauteur maximale est fixée à : 

- 4 mètres si elle comporte une toiture à pente(s) ; 
- 3 mètres s’il s’agit d’une toiture terrasse. 
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ARTICLE UM 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI 

QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 

QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 
 
11-1 Dispositions générales : 
 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent 
être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
 
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales (partie « Autres zones ») 
figurant pièce n°5-c du PLU qui complètent les dispositions du présent article et à l’annexe 
« Patrimoine –recensement des éléments L123.1.5-III-2° du CU ».   
 
11-2 Les toitures : 
 
La conception et la réalisation des toitures doivent être en harmonie et en cohérence avec le reste de 
la construction.  
 
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, 
gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les 
cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les 
matériaux d’aspect et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
 
La toiture sera traitée en harmonie, pente, aspects des matériaux et des couleurs, avec celles des 
constructions voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général de la zone et /ou 
intègrent des dispositifs en faveur du Développement Durable (emploi d’énergie renouvelable, 
toitures végétalisées, matériaux écologiques, etc.) 
 
Pour les toitures terrasses : elles sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement 
qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne 
insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. Il convient d’intégrer les 
locaux techniques aux volumes de la construction. Elles seront de préférence végétalisées. 
 
Dans le cas d’annexe non contiguë aux constructions et implantée en limite de propriété, si cette 
annexe est de faible dimension (< 2,50 m de côté), une toiture à une pente est autorisée. 
 
Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une 
toiture Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles la mise en œuvre  d’une 
toiture Mansart est conditionnée au respect des dispositions cumulatives suivantes : la cohérence 
d’ensemble de la construction et le respect des proportions traditionnelles à ce type de toiture.  
 
Pour les toitures à pente, les matériaux d’aspects suivants doivent être privilégiés : tuile plate, 
ardoise, zinc, cuivre, produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées. Sont 
déconseillés les autre tuiles, les shingles, les plaques ondulées métalliques ou en PVC.  
 
11-3 Les façades : 
 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 
les façades principales et en harmonie avec elles. 
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions ni sur les clôtures. 
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11-4 Les descentes d’eaux pluviales : 
 
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la 
façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à 
éviter toutes salissures des façades. 
 
11-5 Les éléments de modénature : 
 
La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent 
avec les constructions avoisinantes (tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de 
fenêtres, les chaînes d’angle, etc.) est préconisée. 
 
11-6 Les volets roulants : 
 
Les caissons doivent être intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade.  
 
11-7 Les rampes de parking : 
 
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement  doivent être intégrées dans 
la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 
permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 
espaces extérieurs.  
 
11-8 Les édicules et gaines techniques : 
 
Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article 10. Ils doivent en 
outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se 
trouvent. 
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 
technique avérée, masqués par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 
 
11-9 Les dévoiements des conduits de cheminée : 
 
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 
et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 
l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  
A cet égard, le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 
d’aspect brut (de type aluminium, acier inox, etc.) sur un linéaire supérieur à 3 mètres. 
 
11- 10 Les antennes : 
 
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) 
devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade.  
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont 
fixées. 
Les antennes relais devront expressément s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement 
et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en 
annexe du règlement. 
 
11-11 Les clôtures : 
 

 Pour le secteur UM 1 : 
Les murs existants figurant dans les orientations d’aménagement devront être dans la 
mesure du possible préservés. 
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 Pour tous les secteurs : 
Les clôtures sur voie et en limite séparative seront végétalisées et ajourées. 
La hauteur des clôtures sur voie est fixée à 1,80 m maximum. 
La hauteur des clôtures en limite séparative est fixée à 2 m. 
Les clôtures pleines en limite de voie sont admises sans toutefois pouvoir dépasser la 
hauteur maximale d’1,20 m.  
 

Dans les zones soumises à risques d’inondations, les clôtures pleines sont interdites. Elles ne 
devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 
Ne sont pas assujettis ces dispositions, les clôtures défensives nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire ou de murs anti-bruit réalisés par l’Etat le long de la RN 118. 
 
11.12 –Eléments bâtis à protéger au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU : 
 
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2°du code 
de l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-
dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. 
 
11-13 Dispositions en faveur du Développement Durable : 
  
L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant 
au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une 
insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans 
le volume du toit, incorporés dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur 
impact réfléchissant dans le paysage. Les panneaux solaires seront de préférence placés sur les 
pans de toiture non visibles depuis la rue. 
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 
visibles depuis l’espace public, et devront limiter les nuisances sonores. Elles seront masquées par 
des dispositifs de pare-vue de préférence végétalisés. 
 
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut 
(impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation et teintes et 
aspect), masquées par un écran naturel de végétation. 
 
 
ARTICLE UM 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
12-1 Dimension des places de stationnement : 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins 
égales à :  

o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 
o largeur : 2,50 mètres.  

 
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les 
dimensions suivantes : 5,50 m x 3,30 m + 5,00 m de dégagement, 
 
12-2 Normes de stationnement : 
 
Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 

 Pour les constructions à destination d’habitation : 
- 1 place par 50 m² de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement dont 

une au moins à l’intérieur de la construction. 
- Dans les opérations d’ensemble (lotissement, copropriété, permis groupé..), il sera exigé 1 

place visiteur pour 3 logements. 
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 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 
- 1 place pour 2 chambres. 

 Pour les hébergements ou résidences spécifiques (personnes âgées, étudiants, chercheurs, 
etc.) :  
Le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins, en tenant compte de la 
situation, de leur fréquentation et des effectifs d’accueil et de personnel, avec 1 minimum d’1 
place pour 4 unités d’hébergement 

 Pour les constructions à destination de commerce : 
1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher. 

 Pour les constructions à destination d’artisanat : 
- Artisanat inférieur à 100 m² de surface de plancher : 1 place. 
- Surface de plancher > ou égale à 100 m² : 1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher  
Pour les constructions à destination de bureaux : 
- 1 place pour 60 m² de surface de plancher. 
 

 Pour les équipements publics ou privés d’intérêt collectif: 
Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur 
nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de 
fréquentation. 

 
Pour les constructions à destination d’habitation comprenant au moins 4 logements, il doit en outre 
être créé un ou plusieurs locaux communs pour les deux-roues, poussettes, dont la superficie ou la 
somme de leurs superficies représente au moins 1,5 % de la surface de plancher et 10 m² minimum. 
Pour toutes les autres catégories de constructions (équipements publics, salles de spectacle, foyers 
ou résidences, bureaux…), il est créé une aire couverte pour le stationnement des deux-roues, 
prévue sur le terrain.  
 
Il n’est exigé la réalisation que d’une place de stationnement par logement pour les constructions de 
logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. 
 
12-3 Rampes : 
 
Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté 
soit supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers 
mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%. 
Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 
La largeur minimale des accès courbes de moins de 15 mètres doit être de 4 mètres. 
 
12-4 Modalités de calcul du nombre de places : 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due. 
 
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 

 Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.2. 
 En cas de changement de destination, les places requises au 12.2 sont exigées ; 
 Pour les extensions et les réhabilitations de constructions sans changement de destination : 

aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le 
nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.2 est requis pour chaque logement 
supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. 

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …) les normes afférentes 
à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
 
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou 
en rez-de-chaussée dans le volume de la construction ou en extérieur à condition qu’elles soient 
compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction. En extérieur, il 
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est recommandé d’utiliser des matériaux perméables ou des techniques limitant l’imperméabilisation 
des sols. 
 
12-5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement : 
 
En cas de difficultés démontrées, justifiées dans la demande d’autorisation par des raisons 
techniques (nature du sous-sol, …) architecturales ou urbanistiques, le pétitionnaire peut être tenu 
quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L123.1.2. du code de l’urbanisme. 
 
 
ARTICLE UM 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
 
En site inscrit ou classé, tout abattage d’un arbre non recensé est soumis à déclaration préalable 
conformément au code de l’environnement. 
 
13-1 Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du 
site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier 
les arbres, doivent être au maximum conservés. 

Le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les types d’espaces et 
de traitements :  

 Un coefficient de 1 pour :  
- les espaces plantés en pleine terre,  

 Un coefficient de 0,2 pour :  
- les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces 
perméables, 
- les aires de jeux, non imperméabilisées 
- les terrasses traités en surfaces perméables  

 

13-2 Dispositions particulières par secteurs  : 
 
Pour le secteur UM 1  
70% au moins des espaces libres de toute construction en élévation (marges de recul entre 
l’alignement et les façades des constructions, cœur d’îlot, etc…) doivent être traitées en espaces 
végétalisés en respectant les dispositions suivantes :  

 Les espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 70 % des surfaces traitées 
en espaces verts.  

 un arbre de haute tige est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant 
conservé ou à planter). Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre 
au moins pour 50 m2 de terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être 
engazonnés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier 
les techniques perméables. 

 
Pour les secteurs UM 3  et UM 4 :  
50% au moins de la superficie totale du terrain devront être traitées en espaces végétalisés. Les 
surfaces libres hors emprises des constructions, terrasses et voies d’accès aux lots doivent être 
traitées en espaces plantés ou matériaux perméables afin de répondre à l’exigence d’infiltration des 
eaux pluviales. 
Ces espaces verts seront notamment positionnés conformément aux orientations d’aménagement et 
plantés à raison d’un arbre pour 100 m² des surfaces végétalisées. 
 
Pour le secteur UM 5, dans le cadre de chaque opération d’ensemble :  

 40% au moins de la superficie totale du terrain devra être traitée en espaces verts plantés en 
pleine terre. Dans ces espaces, il est imposé un arbre de haute tige pour 100 m² (arbre 
existant conservé ou à planter).  
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 Les surfaces libres de toute construction, terrasse, ou voirie, doivent être traitées en espaces 
plantés ou matériaux perméables afin de répondre à l’exigence d’infiltration des eaux 
pluviales. Toutefois, en cas de contrainte géotechnique caractérisée, les places de 
stationnement situées à l’extérieur de la construction pourront être réalisées à l’aide de 
matériaux imperméables. 

 Les aires de stationnement de plus de 4 places comporteront au minimum un arbre de haute 
tige par tranche de 4 places de stationnement. La comptabilisation s’effectuera à l’échelle de 
l’aire de stationnement. 

 
13-3 Règles particulières : 
 
 Les dispositions figurant au 13-1 ne s’appliquent pas aux constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de fonctionnement 
de ceux-ci l’imposent.  
Les abords de la Sygrie conserveront obligatoirement un caractère paysager. 

 
13-4 Espaces boisés classés :  
 
 Le classement en « espace boisé classé » (EBC)  interdit tout changement d’affectation ou de 

modification de l’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisement. (Article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs les demandes 
d'autorisation de défrichement en EBC prévues par l'Article 157 du Code Forestier dans ces 
espaces boisés classés sont irrecevables. 

 
 
III – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
ARTICLE UM 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
IV – Divers 
 
 
ARTICLE UM 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
 
Dispositions environnementales : 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration 
architecturale de la construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Pour les 
constructions existantes, ces dispositifs devront être intégrés de manière à ne pas être visibles de la 
rue et les parcelles voisines et devront pour le moins être occultés par des dispositifs de pare-vue de 
préférence végétalisés. 
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ARTICLE UM 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les 
infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR et ses secteurs URn 
 
 

 

La zone UR regroupe des quartiers dont la forme urbaine dominante est l’habitat pavillonnaire 
diffus. 

Des zones spécifiques URn correspondent aux espaces urbanisés situés dans le site classé de la 
vallée de la Bièvre. Des règles différentes notamment dans le cadre de secteurs à Plan Masse 
sont fixées afin de respecter l’environnement naturel et paysager remarquable du site. 

L’objectif pour ces zones est de préserver le patrimoine bâti remarquable, le caractère des lieux et 
la qualité des sites. 
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RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 
2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers conformément à l’article R421.1 et suivants du code de 
l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise 
en application de l’article L421.3 du code de l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 
du code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
 Il est recommandé de réaliser des études de sols afin de s’assurer de la bonne connaissance 

des écoulements hydrauliques et des risques d’inondations avant tout projet de construction 
ou d’aménagement et  au besoin, de mettre en œuvre les dispositifs constructifs adaptés à la 
présence de sources et plus généralement d’eau dans le sol.  

 
 
I – Nature de l’occupation des sols 
 
 
ARTICLE UR 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
SONT INTERDITES :  
 

- L’implantation et l’extension des constructions à usage d’entrepôts. 
- les constructions à usage d’industrie.  
 
- les constructions à usage de bureaux ; 
- les constructions à usage de commerces ; 
- les constructions à usage d’artisanat ; 
- Les installations et travaux divers  
- Les constructions à usage agricole 
 
- L’ouverture de carrière. 
- Les antennes relais en zone URn. 
- Les antennes relais en UR en dehors des conditions énoncées à l’article UR2 
 
-  Le stationnement des caravanes isolées (R 443-1 et R443-10 du code de l’urbanisme). 
-  L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs. 
- L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes (R 443-7 et 

R443-10 du code de l’urbanisme). 
 
 
ARTICLE UR 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
2-1 : Les constructions ci-après sont autorisées aux conditions suivantes dès lors qu’elles sont 
compatibles avec l’environnement urbain et sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

- Les constructions à usage de bureaux dans la limite de 50 m² de surface de plancher ; 
- Les constructions à usage de commerces dans la limite de 50 m² de surface de plancher de 

surface de vente ou de salle de restaurant ; 
- Les constructions à usage d’artisanat dans la limite de 50 m² de surface de plancher ; 
- Les extensions ou constructions complémentaires liées aux activités de l’INRA (rue de 

Vauboyen) 

Sauf dispositions 
figurant à l’article 2. 
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- Pour tout projet créant de 4 à 8 logements :  
au moins 25 % du nombre de logements seront à caractère social. 

- Pour tout projet créant au moins 9 logements :  
au moins 40% du nombre de logements seront à caractère social. 

Le nombre de logements à réaliser en application de ces pourcentages sera arrondi à l’entier 
supérieur. Il s’applique à chaque permis ou autorisation isolée ou globalement à l’ensemble des 
permis dans le cadre d’opérations d’ensemble, et à  la création de logements dans l’existant  

 
2-2 : Les installations classées sont autorisées dans la mesure où : 

-  elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la 
zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc ; 

-  elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour 
le quartier; 

- les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à 
l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. 

 
2-3 : Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de 
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous réserve 
qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et qu’elles soient compatibles 
avec les règles du secteur. 
 
2-4 : les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont nécessaires aux travaux de 
construction et d’aménagements et dès lors qu’ils sont compatibles avec les secteurs à risques 
d’inondation. 
 
2-5 : Les antennes relais en zone UR à la triple condition : 
- de s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement et de respecter les dispositions de la 
charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en annexe du règlement 
- d’être situées en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la 
législation sur les monuments historiques et en dehors du site classé de la vallée de la Bièvre ; 
- de limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas échéant 
(mutualisation entre opérateurs) 
 
2-6 : Dans les secteurs soumis à risque d’inondations  
 
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation identifiés sur le document graphique : 

- La nature de l’occupation et de l’utilisation des sols est subordonnée à la prise en compte du 
risque d’inondation.  

- Les constructions et installations de toute nature peuvent être refusées ou soumises à des 
prescriptions spéciales si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou 
à la salubrité publique. Le refus ou les prescriptions résultent de l’analyse de la situation, des 
caractéristiques, de l’importance ou de l’implantation du projet. 

- Les sous-sols peuvent être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au 
stationnement des véhicules et qu’un système d’alarme en cas de crue soit mis en place. Les 
places de stationnement ne doivent pas être fermées, les locaux à usage de cave sont 
interdits. 

- Les constructions sont autorisées à condition que la cote du premier plancher du rez-de-
chaussée soit surélevée par rapport au terrain naturel pour tenir compte des cotes de plus 
hautes eaux, définies par prescriptions du SIAVB.  

- Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont liés aux travaux publics de 
régulation des cours d’eau.  

 

2.7. Les éléments recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2° du Code de l’urbanisme 

Les constructions nouvelles ainsi que les travaux d’aménagement ou d’extension réalisés à 
proximité ou sur des éléments recensés au titre de l’articleL123.1.5-III-2° doivent être conçus pour 
préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu pour leur recensement. 
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2.8. Dans les secteurs traversés par les canalisations de gaz importantes identifiées aux documents 
graphiques :    

- Dans une bande de 5 m de part et d’autre de la canalisation : interdiction permanente de 
nouvelles constructions ou extensions d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de plus de 
100 personnes et d’Immeuble de Grande Hauteur (IGH) 

- Dans une bande de 15 ou 30 m selon le diamètre de la canalisation (100 ou 150 mm) : 
l’aménageur ou le pétitionnaire doit engager une étude de sécurité pour s’assurer que les 
risques présentés sont pris en compte et où des mesures compensatoires peuvent être 
exigées. 
 

 
II – Conditions de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UR 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3-1 Caractéristiques  des voies d’accès existantes aux parcelles faisant l’objet de travaux ou 
de constructions :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. En conséquence, il doit être desservi par une voie carrossable publique ou 
privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile.  
 
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut ainsi être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs la construction 
peut être refusée si la voie d’accès est insuffisamment dimensionnée compte tenu du nombre de 
logements ou de m2 de surface de plancher projetés ou si elle présente un risque pour la sécurité des 
personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition de la voie, de sa 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies ou passages existants, de 
3,50 m et plus de largeur, sont seuls considérés comme susceptibles de répondre aux conditions 
fixées ci-dessus. 
 
3-2 Accès sur la parcelle sur laquelle est projetée une construction : 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des 
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports 
de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
Dès lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être 
limité pour des raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 
 
3-3 Caractéristiques des voies nouvelles: 
 
Les voies nouvelles desservant 3 logements nouveaux et plus, doivent avoir une emprise minimale 
de 8 mètres.  
En tout état de cause, aucune voie nouvelle à usage non privatif ne peut avoir une largeur inférieure à 
3,50 m. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
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Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et 
ramassage des ordures ménagères. 
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 
 
3-4 Dispositions particulières 
 
Ne sont pas assujettis à ces règles, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 
 
ARTICLE UR 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
4-1 Eau potable : 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public dans le 
respect du règlement du service des eaux dont relève la commune de Bièvres. 
 
4-2 Assainissement : 
 
Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
collectifs sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
Le rejet de produits nocifs dans les réseaux d’assainissement, dans les fossés et cours d’eau est 
interdit.  
 
4-2-1 Eaux usées domestiques : le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 
obligatoire. 
En cas d’absence ou d’insuffisance de réseau collectif, et dans la mesure où l’étude de terrain le 
permet un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la 
réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public. 
 
4-2-2 Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau 
d’eaux usées est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite 
d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages. Les eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau des eaux usées à un débit 
inférieur à 5l /s. 
 
4-2-3 Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement 
dans le réseau d’assainissement collectif est possible à condition que les eaux chaudes soient à une 
température inférieure à 20°.  
 
4-2-4 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). 

 Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur 
la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour 
limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit être limité à 
0,7 litre/seconde/hectare (protection  au moins égale à une période de retour des pluies 
cinquentennales).  

 Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de 
manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage 
et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 

 Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de 
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l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à 
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
4-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 
En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage 
public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux 
clôtures. 
 
4-4 Déchets ménagers et assimilés : 
 
Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est 
imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements et les opérations 
groupées de plus de 3 logements de réaliser des locaux adaptés permettant de répondre aux 
exigences du tri sélectif. Dans ces ensembles, il pourra être prescrit que les lieux de stockage, 
containers et points d’apports volontaires soient enterrés. 
 
Pour l’organisation et l’aménagement des locaux ou lieux de stockages de déchets, il convient de se 
reporter à la note technique de la CAVGP. 
 
 
ARTICLE UR 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE UR 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES 
 
6-1 Modalités d’application de la règle 
 
 6-1-1 : Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques, telles que les emprises ferroviaires y compris ses accessoires, ainsi que les voies ouvertes 
à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que les sentes, chemins 
réservés à la circulation piétonne et cycliste et des voies d’eau. 
 

6-1-2 : Définition  
 

Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 
 la limite entre le domaine public et la propriété privée et celle déterminée par un plan 

général d’alignement (voie publique) ; 
 la limite d’emprise de la voie (voie privée) ; 
 la limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un 

élargissement. 
 
6-2 Modalités de calcul : 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à 
l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les 
clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons 
et les oriels, les piscines enterrées ou semi enterrées. 
 
6-3 Règle générale : 

 
En zone UR  
Les constructions s’implantent en retrait avec un minimum de 10 mètres depuis l’alignement. 
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De plus, aucune construction ne pourra être réalisée dans la zone non aedificandi identifiée au 
document graphique (plan n°4.1) 

 
En zone URn :   
Les constructions nouvelles et/ou extensions doivent s’inscrire dans les périmètres pouvant 
accueillir les constructions, identifiés en jaune sur les plans masse (plan n°4). Seules les 
annexes de moins de 20m² et les piscines non couvertes pourront être implantées en dehors 
de ces emprises. 
Dans les secteurs proches des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha, elles devront 
s’intégrer au mieux dans l’environnement paysager et topographique des lieux. 

 
6-4 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 6.3 : 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait. 

 Dans une bande totalement inconstructible de 10 m de part et d’autre de l’axe de la Sygrie. 
aucune construction ou extension de l’existant n’est autorisée.  

 
Uniquement en zone UR :   

 Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, les travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants 

 lorsqu’il s’agit d’une construction ou d’une extension située dans une opération 
d’aménagement existante à la date d’approbation du PLU, l’implantation devra veiller à 
préserver l’harmonie urbaine et architecturale dudit ensemble. 

 Dans le cas d’un terrain bordé par au moins 3 voies, les règles de retrait par rapport à 
l’alignement s’appliquent sur les deux voies les plus larges. Les limites avec les autres voies 
pourront être considérées comme des limites séparatives et se voir appliquer les 
dispositions de l’article 7. 

 
 
ARTICLE UR 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
7-1 Modalités d’application de la règle 
 
 Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
7-2 Règles d’implantation et calcul des retraits : 
 
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, ni les parties totalement enterrées 
des constructions, les piscines enterrées ou semi enterrées. 
 
En zone UR :  
Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives. 
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La distance comptée perpendiculairement de tout point de la construction au point le plus proche de 
la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à 
l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance minimale entre la façade et la limite séparative en vis-à-vis doit être au 
minimum de 8 mètres. 
De plus, aucune construction ne pourra être réalisée dans la zone non aedificandi identifiée au 
document graphique (plan n°4.1). 
 
En zone URn :  
Les constructions nouvelles et/ou extensions doivent s’inscrire dans les périmètres pouvant accueillir 
les constructions, identifiés en jaune sur les plans masse (plan n°4). Seules les annexes de moins de 
20m² et les piscines non couvertes pourront être implantées en dehors de ces emprises. 
Dans les secteurs proches des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha, elles devront s’intégrer 
au mieux dans l’environnement paysager et topographique des lieux. 

 
7-3 : Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 7-2 : 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 
public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait. 

 Dans une bande totalement inconstructible de 10 m de part et d’autre de l’axe de la  Sygrie. 
aucune construction ou extension de l’existant n’est autorisée.  

 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les 
dispositions applicables sont celles de l’article 6 du présent règlement. 

 Les constructions annexes présentant une hauteur maximale de 2,5 mètres et une 
superficie inférieure ou égale à 5 m2 peuvent s’implanter sur les limites séparatives. Si elles 
s’implantent en retrait, le recul minimum est fixé à 1 mètre. 

 Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune par 
acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, les distances de 
retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par 
rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. 

 
Uniquement en zone UR : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessous. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons 
créés dans le prolongement ne comportent pas de vues directes ; 

 Lorsqu’il s’agit d’une construction ou d’une extension située dans une opération 
d’aménagement existante à la date d’approbation du PLU, l’implantation devra veiller à 
préserver l’harmonie urbaine et architecturale dudit ensemble. 

 
 
ARTICLE UR 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ. 
 
8-1 Règles générales : 
 
L’édification de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée.  
 
Lorsque les deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance 
séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à : 
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- 8 mètres si aucune des façades en vis à vis ne présente de vues directes, 
- 12 mètres si une des façades en vis à vis présente des vues directes, 
- 16 mètres les façades en vis à vis présentent des vues directes, 

 
8-2 : Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 8-1, :  

 lorsqu’il s’agit d’équipements publics et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un 
service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels 
que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif. 

 
Uniquement en zone UR 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons 
créés dans le prolongement ne comportent pas de vues directes ; 

 lorsqu’il s’agit de constructions annexes. 

 Dans les secteurs soumis aux risques d’inondations, une implantation différente pourra être 
indiquée afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de prendre toute 
disposition limitant l’inondation desdites constructions. 

 Lorsqu’il s’agit d’une construction ou d’une extension située dans une opération 
d’aménagement existante à la date d’approbation du PLU, l’implantation devra veiller à 
préserver l’harmonie urbaine et architecturale dudit ensemble. 

 
 
ARTICLE UR 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
En zone UR : 
 
9-1 Règle générale : 
 
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 15 % de la superficie du terrain, sauf indication 
contraire mentionnée sur le document graphique. 
 
9-2 Règles particulières : 

 
9-2-1 : Indépendamment des dispositions figurant au 9-1, une emprise au sol de 150 m² est 
autorisée pour tous les terrains existants (cf lexique) à la date d’approbation du PLU (7 mars 
2011) et sous réserve du respect des autres articles.  
 
9-2-2 Des dispositions différentes peuvent s’appliquer lorsqu’il s’agit d’équipements publics et 
d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la 
protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou un local destiné au 
stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. 
. 

 
En zone URn : 
 
L’emprise au sol des constructions (hors dispositions spécifiques citées dans les paragraphes 
suivants) devra s’inscrire dans les périmètres pouvant recevoir des constructions identifiées en 
jaunes aux plans masse. 
Elle ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain, sauf indication contraire portée aux documents 
graphiques. 
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Dans les espaces libres  à créer ou conserver en « jardins »,  identifiés en vert aux plans masse, 
seuls sont autorisés :  

  les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie 
tels que les transformateurs. 

 les annexes de moins 20m²  
 les piscines non couvertes. 
 l’aménagement de voies et accès 

 
 
ARTICLE UR 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
10-1 Définition : 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au sommet du 
faîtage ou à l’acrotère ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l’exception des 
cheminées. 
 Lorsque le terrain est en pente, les façades des constructions sont divisées en sections égales 
n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Dans le 
cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite 
façade. 
 
10.2 Règle générale : 
 
En zone UR : La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout et 10 mètres au 
faîtage et 7 m à l’acrotère. 
 
En zone URn : 

La hauteur maximale des constructions est indiquée aux plans masse (plan n°4). Lorsqu’elle n’est 
pas indiquée, elle ne devra pas excéder les hauteurs de bâti existant à la date d’approbation du 
PLU. 

 
10-3 Règles particulières : 
Les dispositions figurant au 10-2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements publics et 
installations nécessaires aux services publics lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci 
l’imposent. Toutefois, leur hauteur ne pourra excéder 13 m au faîtage ou  11 m à l’acrotère. 
 
Pour les constructions annexes, la hauteur maximale est fixée à : 
- 4 mètres si elle comporte une toiture à pente(s) ; 
- 3 mètres s’il s’agit d’une toiture terrasse. 
 
 
ARTICLE UR 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI 

QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 

QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 
 
11-1 Dispositions générales : 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent 
être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
 
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales (parties « Site classé » et 
« Autres zones ») figurant pièce n°5-c du PLU qui complètent les dispositions du présent article et à 
l’annexe « Patrimoine –recensement des éléments L123.1.5-III-2° du CU ».   
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11-2 Les toitures : 
La conception et la réalisation des toitures doivent être en harmonie et en cohérence avec le reste de 
la construction.  
 
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, 
gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les 
cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les 
matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
 
La toiture sera traitée en harmonie, pente, aspects des matériaux et des couleurs, avec celles des 
constructions voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général de la zone et /ou 
intègrent des dispositifs en faveur du Développement Durable (emploi d’énergies renouvelables, 
toitures végétalisées, matériaux écologiques, etc.) 
 
Pour les toitures terrasses : elles sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement 
qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne 
insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. Il convient d’intégrer les 
locaux techniques aux volumes de la construction. Elles seront de préférence végétalisées. 
 
Dans le cas d’annexe non contiguë aux constructions et implantée en limite de propriété, si cette 
annexe est de faibles dimensions (< 2,50 m de côté), une toiture à une pente est autorisée. 
 
Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une 
toiture Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles la mise en œuvre d’une 
toiture Mansart est conditionnée au respect des dispositions cumulatives suivantes : la cohérence 
d’ensemble de la construction et le respect des proportions traditionnelles à ce type de toiture.  
 
Pour les toitures à pente, les matériaux d’aspects suivants doivent être privilégiés : tuile plate, 
ardoise, zinc, cuivre, produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées.  
Sont déconseillés les tuiles, les shingles, les plaques ondulées métalliques ou en PVC 
 
11-3 Les façades : 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 
les façades principales et en harmonie avec elles. 
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions ni sur les clôtures. 
 
11-4 Les descentes d’eaux pluviales 
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la 
façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à 
éviter toutes salissures des façades. 
 
11-5 Les éléments de modénature 
La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent 
avec les constructions avoisinantes (tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de 
fenêtres, les chaînes d’angle, etc.) est préconisée. 
 
11-6 Les volets roulants 
Pour les constructions neuves et extensions en surface ou en élévation, les caissons doivent être 
intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade.  
 
11-7 Les rampes de parking 
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement  doivent être intégrées dans 
la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 
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permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 
espaces extérieurs.  
 
11-8 Les édicules et gaines techniques 
Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article 10. Ils doivent en 
outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se 
trouvent. 
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 
technique avérée, masqués par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 
 
11-9 Les dévoiements des conduits de cheminée 
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 
et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 
l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  
A cet égard, le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 
d’aspect brut (de type aluminium, acier inox, etc.) sur un linéaire supérieur à 3 mètres. 
 
11- 10 Les antennes 
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) 
devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade.  
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont 
fixées. 
Les antennes relais devront expressément s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement 
et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en 
annexe du règlement. 
 
11-11 Les clôtures : 
Les clôtures doivent faire l’objet d’un traitement dans lequel les matériaux et les couleurs sont choisis 
en fonction de l’esthétique et de l’harmonie avec les clôtures existantes voisines.  
Les clôtures sur rue seront constituées :  
- de préférence par des haies vives constituées d’essences variées (alternance de caducs et de 
persistants en dominance afin de garantir une diversité de feuillage) d’une hauteur maximale de 
1,80m, doublées ou non de grillages d’une hauteur maximale de 1,80m. Ces haies seront 
obligatoirement plantées du côté de la voie ou de l’emprise publique, à une distance au moins égale à 
0,30m de la limite privative, calculée à l’axe de la plantation. Les clôtures végétales devront être 
correctement entretenues 
- de murets et grilles : Leur hauteur totale ne pourra excéder 1,80m. Ils seront constitués de murets 
d'une hauteur maximale de 0,7 m, enduits ou réalisés en matériaux d’aspect de pierres, en totalité ou 
en parement et seront surmontés de grilles métalliques ou autres dispositifs à claire-voies. La partie 
supérieure à claire-voie pourra être occultée par des haies vives d’essences diversifiées en 
doublement de la clôture, ou par des matériaux présentant une bonne tenue dans le temps (tôle 
festonnée, aluminium, etc…). Ainsi, l’emploi de matériaux d’aspect similaires à des tôles ondulées, 
des matériaux précaires, des canisses, des brandes de bruyère ou assimilés est interdit en façade 
sur rue. Les plaques de béton sont vivement déconseillées. 
Les murs pleins sont interdits sauf en cas de conservation et de rénovation d’aspect identique des 
murs anciens en pierres. 
 
Dans le cas de clôtures situées en contact avec la voie ferrée, les voies nationales (RN 118, 306) et 
départementales (RD 117, RD444) ou pour des établissements publics pour des raisons de sécurité : 
leur hauteur maximale pourra être portée à 2,50 mètres. Elles seront constituées selon les mêmes 
dispositions réglementaires que celles des clôtures sur rue précédemment précisées. 
 
Sur limites séparatives, la clôture sera constituée  

 Soit d’une haie végétale, doublée d’un grillage ou de grilles 
 Soit d’éléments d’aspect bois 
 Soit de murs pleins maçonnés d’aspect pierre apparente ou enduits 
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Pour les clôtures constituées de murs pleins sur un linéaire supérieur à 20 mètres, celles-ci doivent 
présenter des variations de matériaux ou être doublées de haies. 
La hauteur des  clôtures ne peut dépasser 2 mètres au-dessus du sol naturel existant avant travaux. 
 
Une hauteur légèrement supérieure est admise pour les poteaux d’angle et poteaux délimitant les 
accès. 
 
Dans les zones soumises à risques d’inondations, toutes les clôtures pleines sont interdites en limites 
séparatives et sur rue. Elles ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 
 
Ne sont pas assujettis à ces dispositions, les clôtures défensives nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire ou de murs antibruit réalisés par l’Etat le long de la RN 118. 
 
11-12 Les extensions et les annexes 
Les extensions de constructions existantes, par leur volumétrie, leurs matériaux et leurs toitures se 
rapprocheront le plus possible des volumes et toitures des constructions existantes à transformer. 
Les constructions annexes seront traitées avec le même soin que les constructions principales et 
devront être en harmonie avec eux. Les toitures seront traitées avec les mêmes pentes. Les garages 
seront, de préférence, intégrés ou accolés à la construction principale. 
 
11-13 La restauration et l’extension des constructions existantes: 

 L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt 
architectural doivent être respectées lors de ravalement, de réhabilitation. Toute extension de 
construction doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural 
contemporain. 

 La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades (reprise 
des proportions, du rythme et des éléments de modénature). 

 Les murs en pierre de taille ou brique prévus pour être apparents doivent être préservés. 
 La réfection de toiture respectera le style de la construction existante. 

 
11.14 Eléments bâtis à protéger au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU  
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2°du code 
de l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-
dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. 
 
11-15 Dispositions en faveur du Développement Durable : 
L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant 
au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une 
insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans 
le volume du toit, incorporés dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur 
impact réfléchissant dans le paysage. Les panneaux solaires seront de préférence placés sur les 
pans de toiture non visibles depuis la rue. 
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 
visibles depuis l’espace public, et devront limiter les nuisances sonores. Elles seront masquées par 
des dispositifs de pare-vue de préférence végétalisés. 
 
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut 
(impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation et teintes et 
aspect), masquées par un écran naturel de végétation. 
 
 
 
 
 
ARTICLE UR 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
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12-1 Dimension des places de stationnement 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins 
égales à :  

o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 
o largeur : 2,50 mètres.  

 
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les 
dimensions suivantes : 5,50 m x 3,30 m + 5,00 m de dégagement, 
 
12-2 Normes de stationnement  
 
Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 

 Pour les constructions à destination d’habitation : 
- 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par 
logement 
- 1 place visiteur pour 3 logements dans le cadre d’une opération d’ensemble (lotissement, 
copropriété, permis groupé…) 

 Pour les constructions à destination de commerce, d’artisanat et de bureaux : 
 1 place de stationnement 

 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier: 
- 1 place pour 2 chambres 

 Pour les hébergements ou résidences spécifiques (personnes âgées, étudiants, chercheurs, 
etc.), :  

le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins, en tenant compte de la 
situation, de leur fréquentation et des effectifs d’accueil et de personnel, avec 1 minimum 
d’1 place pour 4 unités d’hébergement 

 Pour les équipements publics ou privés d’intérêt collectif: 
Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur 
nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de 
fréquentation. 

 
Pour les constructions à destination d’habitation comprenant au moins 4 logements, il doit en outre 
être créé un ou plusieurs locaux communs pour les deux-roues, poussettes, dont la superficie ou la 
somme de leurs superficies représente au moins 1,5 % de la surface de plancher et 10 m² minimum. 
Pour toutes les autres catégories de constructions (équipements publics, salles de spectacle, foyers 
ou résidences, bureaux…), il est créé une aire couverte pour le stationnement des deux-roues, 
prévue sur le terrain.  
 
Il n’est exigé la réalisation que d’une place de stationnement par logement pour les constructions de 
logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. 
 
12-3 Rampes  
 
Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté 
soit supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers 
mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%. 
Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 
La largeur minimale des accès courbes de moins de 15 mètres doit être de 4 mètres. 
 
12-4 Modalités de calcul du nombre de places 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due. 
 
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 

 Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.2. 
 En cas de changement de destination, les places requises au 12.2 sont exigées ; 
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 Pour les extensions et les réhabilitations de constructions sans changement de destination : 
aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le 
nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.2 est requis pour chaque logement 
supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. 

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …) les normes afférentes 
à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
 
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou 
en rez-de-chaussée dans le volume de la construction ou en extérieur à condition qu’elles soient 
compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction. En extérieur, il 
est recommandé d’utiliser des matériaux perméables ou des techniques limitant l’imperméabilisation 
des sols. 
 
12-5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement  
 
En cas de difficultés démontrées, justifiées dans la demande d’autorisation par des raisons 
techniques (nature du sous-sol, …) architecturales ou urbanistiques, le pétitionnaire peut être tenu 
quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L123.1.2. du code de l’urbanisme. 
 
 
ARTICLE UR 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essence et 
de développement équivalents. 
 
En site inscrit ou classé, tout abattage d’un arbre non recensé est soumis à déclaration préalable 
conformément au code de l’environnement. 
 

13-1 Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du 
site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier 
les arbres, doivent être au maximum conservés. 

13-2 :  
En UR  
Les terrains devront recevoir des espaces végétalisés. L’emprise minimale de ces espaces est 
exprimée sur les documents graphiques en % de la superficie du terrain. 
 

 un arbre à haute tige est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant 
conservé ou à planter). 

 Toute construction nouvelle ou extension sur une construction existante doit limiter l’abattage 
d’arbres de haute tige. Dans le cas où un abattage d’arbre est nécessaire, celui-ci devra être 
remplacé par un sujet d’essence et de développement équivalents 

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m2 de 
terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés. Afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier les techniques perméables. 

 
Le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les types d’espaces et 
de traitements :  

 Un coefficient de 1 pour :  
- les espaces plantés en pleine terre,  

 Un coefficient de 0,2 pour :  
- les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces 
perméables, 
- les aires de jeux, non imperméabilisées 
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- les terrasses traités en surfaces perméables  
 
Dans le secteur URn,  

Les espaces végétalisés sont définis en vert au règlement graphique des secteurs à plans masses 
et ne font l’objet d’aucun coefficient d’espaces végétalisés de ce fait . 

 
13.3 Les éléments paysagers et végétaux identifiés au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU 

- Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L.123-1.5.III.2° doivent être conservés, 
sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du ou des 
spécimen(s).  

- A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces 
ainsi délimités, et notamment l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation. 

 
13-4 Règles particulières : 
 Les dispositions figurant au 13 -1 ne s’appliquent pas aux constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de fonctionnement 
de ceux-ci l’imposent.  
 

13-5 Espaces boisés classés :  
 Le classement en « espace boisé classé » (EBC)  interdit tout changement d’affectation ou de 

modification de l’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisement. (Article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs les demandes 
d'autorisation de défrichement en EBC prévues par l'Article 157 du Code Forestier sont 
irrecevables. 

 
III – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
ARTICLE UR 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
IV – Divers 
 
ARTICLE UR 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
 
Dispositions environnementales : 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration 
architecturale de la construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Pour les 
constructions existantes, ces dispositifs devront être intégrés de manière à ne pas être visibles de la 
rue et les parcelles voisines et devront pour le moins être occultés par des dispositifs de pare-vue de 
préférence végétalisés. 
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ARTICLE UR 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les 
infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX 
 
 
 

La zone UX correspond à l’accueil d’activités aéronautiques et militaires, de haute technologie et 
éventuellement des constructions à usage d’habitation quand elles sont liées à ces activités ou 
établissements. Ce premier secteur correspond à la base 107, plate-forme aéroportuaire de Vélizy-
Villacoublay dépendant du Ministère de la Défense. 

Un deuxième secteur compose la zone UX. Il s’agit d’un secteur qui peut recevoir tout équipement 
construit ou de plein-air, de services, de loisirs ou l’éducation concourant au fonctionnement des 
établissements existants. Il correspond au RAID et à la CRS 8 dépendant du Ministère de 
l’Intérieur.  
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RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 
2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers conformément à l’article R421.1 et suivants du code de 
l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise 
en application de l’article L421.3 du code de l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 
du code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
 Il est recommandé de réaliser des études de sols afin de s’assurer de la bonne connaissance 

des écoulements hydrauliques et des risques d’inondations avant tout projet de construction 
ou d’aménagement et  au besoin, de mettre en œuvre les dispositifs constructifs adaptés à la 
présence de sources et plus généralement d’eau dans le sol.  

 
I – Nature de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UX 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
SONT INTERDITES 

- Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles mentionnées au UX2. 
- Les constructions à usage agricole 
- les constructions à usage commercial 
- L’ouverture de carrière. 
- Les antennes relais sauf dispositions figurant à l’article 2 
- Les constructions à usage d’hébergement hôtelier 

 
 
ARTICLE UX 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
2-1 : Les constructions à usage d’habitation dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement 
des installations présentes dans la zone. 
 
2-2 : Les constructions à usage artisanal ou industriel sont autorisées dans la mesure où : 

 dans des conditions normales de fonctionnement elles ne présentent pas de nuisances 
sonores ou olfactives exceptionnelles pour le voisinage ; 

 elles ne risquent pas, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, de causer des 
dommages graves aux personnes et aux biens. 

 
2-3 : Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de 
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous réserve 
qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain et des paysages et qu’elles soient compatibles avec 
les règles du secteur. 
 
2-4 : Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont nécessaires aux travaux de 
construction. 
 
2-5 : Les antennes relais à la triple condition de s’intégrer au mieux dans les paysages et 
l’environnement, de respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie 
mobile figurant en annexe du règlement et de limiter la multiplication des supports en se servant des 
installations existantes le cas échéant (mutualisation entre opérateurs) 
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II – Conditions de l’occupation du sol 
 
ARTICLE UX 3 LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3-1 Caractéristiques  des voies d’accès existantes aux parcelles faisant l’objet de travaux ou 
de constructions :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. En conséquence, il doit être desservi par une voie carrossable publique ou 
privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile.  
 
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut ainsi être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs la construction 
peut être refusée si la voie d’accès est insuffisamment dimensionnée compte tenu du nombre de 
logements ou de m2 de surface de plancher projetés ou si elle présente un risque pour la sécurité des 
personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition de la voie, de sa 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies ou passages existants, de 
3,50 m et plus de largeur, sont seuls considérés comme susceptibles de répondre aux conditions 
fixées ci-dessus. 
 
3-2 Accès sur la parcelle sur laquelle est projetée une construction : 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des 
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports 
de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
Dès lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être 
limité pour des raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 
 
3-3 Caractéristiques des voies nouvelles: 
 
Les voies nouvelles desservant 3 logements nouveaux et plus, doivent avoir une emprise minimale 
de 8 mètres.  
En tout état de cause, aucune voie nouvelle à usage non privatif ne peut avoir une largeur inférieure à 
3,50 m. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et 
ramassage des ordures ménagères. 
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 
 
3-4 Dispositions particulières 
 
Ne sont pas assujettis à ces règles, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 
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ARTICLE UX 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
4-1 Eau potable : 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public dans le 
respect du règlement du service des eaux dont relève la commune de Bièvres. 
 
4-2 Assainissement : 
 
Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
collectifs sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
Le rejet de produits nocifs dans les réseaux d’assainissement, dans les fossés et cours d’eau est 
interdit.  
 
4-2-1 Eaux usées domestiques : le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 
obligatoire. 
En cas d’absence ou d’insuffisance de réseau collectif, et dans la mesure où l’étude de terrain le 
permet un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la 
réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public. 
 
4-2-2 Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau 
d’eaux usées est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite 
d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages. Les eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau des eaux usées à un débit 
inférieur à 5l /s. 
 
4-2-3 Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement 
dans le réseau d’assainissement collectif est possible à condition que les eaux chaudes soient à une 
température inférieure à 20°.  
 
4-2-4 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). 

 Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur 
la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour 
limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit être limité à 
0,7 litre/seconde/hectare (protection  au moins égale à une période de retour des pluies 
cinquentennales). 

 Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de 
manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage 
et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 

 Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de 
l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à 
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
4-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 
 
En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage 
public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux 
clôtures. 
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4-4 Déchets ménagers et assimilés : 
 
Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est 
imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements et les opérations 
groupées de plus de 3 logements de réaliser des locaux adaptés permettant de répondre aux 
exigences du tri sélectif. Dans ces ensembles, il pourra être prescrit que les lieux de stockage, 
containers et points d’apports volontaires soient enterrés. 
 
Pour l’organisation et l’aménagement des locaux ou lieux de stockages de déchets, il convient de se 
reporter à la note technique de la CAVGP. 
 
 
ARTICLE UX 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
ARTICLE UX 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES 
 
6-1 Modalités d’application de la règle 
 
 6-1-1 : Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques, telles que les emprises ferroviaires y compris ses accessoires, ainsi que les voies ouvertes 
à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que les sentes, chemins 
réservés à la circulation piétonne et cycliste et des voies d’eau. 
 

6-1-2 : Définition : 
 

Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 
 la limite entre le domaine public et la propriété privée et celle déterminée par un plan 

général d’alignement (voie publique) ; 
 la limite d’emprise de la voie (voie privée) ; 
 la limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un 

élargissement. 
 
6-2 Modalités de calcul : 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à 
l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les 
clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons 
et les oriels, les piscines enterrées ou semi enterrées. 
 
6-3 Règle générale : 
Les constructions s’implantent avec un retrait minimum de 10 mètres depuis l’alignement. 
 
6-4 Dispositions particulières : 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 6.3 : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, les travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants. 

 Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à 
la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou d’un local 
destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif peuvent être 
implantés à l’alignement ou en retrait. 

 Les dispositions figurant au 6-2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations 
nécessaires aux locaux annexes destinés à l’accueil et au gardiennage à condition que la 
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surface de plancher soit inférieure à 10% de la surface de la bande considérée (moins de 10 
m de l’alignement). 
 

ARTICLE UX 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
7-1 Modalités d’application de la règle 
 
  Champ d’application 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
7-2 Règles d’implantation et calcul des retraits : 
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, les piscines enterrées ou semi 
enterrées. 
 
Les constructions doivent s’implanter en retrait. 
La distance comptée perpendiculairement de tout point de la construction au point le plus proche de 
la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à 
l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance minimale entre la façade  et la limite séparative en vis-à-vis est au 
moins égale à la hauteur à l’égout du toit avec un minimum de 8 mètres. 
 
7-3 Dispositions particulières : 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 7-2 : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons 
créés dans le prolongement ne comportent pas de vues directes ; 

 les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la 
protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou un local 
destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif peuvent être 
implantés en limite séparative ou en retrait. 

 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les 
dispositions applicables sont celles de l’article 6 du présent règlement. 

 Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune par 
acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, les distances de 
retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par 
rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. 

 
 
ARTICLE UX 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ. 
 
8-1 Règles générales : 
 
L’édification de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée.  
 
Lorsque des constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance 
séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la 
plus haute, avec un minimum de 6 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance minimale entre la façade  et la construction en vis-à-vis doit être au 
moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres. 
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8-2 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 8-1 : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons 
créés dans le prolongement ne comportent pas de vues directes ; 

 lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion 
des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, 
ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. 

 
 
ARTICLE UX 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
9-1 Règle générale : 
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain. 
 
9-2 Règles particulières : 
Des dispositions différentes peuvent s’appliquer lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la 
sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution 
d’énergie tels que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif. 
 
 
ARTICLE UX 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
10-1 Définition : 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au sommet du 
faîtage ou à l’acrotère, ouvrages techniques et autres superstructures compris à l’exception des 
cheminées. 
Lorsque le terrain est en pente, les façades des constructions sont divisées en sections égales 
n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Dans le 
cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite 
façade. 
 
10-2 Règles générales : 
La hauteur maximale des constructions au faîtage ou à l’acrotère ne peut excéder 12 mètres. 
 
 
ARTICLE UX 11 - L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI 

QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGES, DES 

QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 
 
11-1 Dispositions générales : 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent 
être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
 
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales (partie « Autres zones ») 
figurant pièce n°5-c du PLU qui complètent les dispositions du présent article et à l’annexe 
« Patrimoine –recensement des éléments L123.1.5-III-2° du CU ».   
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11-2 Les toitures : 
La conception et la réalisation des toitures doivent être en harmonie et en cohérence avec le reste de 
la construction.  
 
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, 
gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les 
cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les 
matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
 
La toiture sera traitée en harmonie, pente, aspects des matériaux et des couleurs, avec celles des 
constructions voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général de la zone et /ou 
intègrent des dispositifs en faveur du Développement Durable (emploi d’énergies renouvelables, 
toitures végétalisées, matériaux écologiques, etc.) 
  
Pour les toitures terrasses : elles sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement 
qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne 
insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. Il convient d’intégrer les 
locaux techniques aux volumes de la construction. Elles seront de préférence végétalisées. 
 
Dans le cas d’annexe non contiguë aux constructions et implantée en limite de propriété, si cette 
annexe est de faibles dimensions (< 2.50m de côté), une toiture à une pente est autorisée. 
 
Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une 
toiture Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles la mise en œuvre  d’une 
toiture Mansart est conditionnée au respect des dispositions cumulatives suivantes : la cohérence 
d’ensemble de la construction et le respect des proportions traditionnelles à ce type de toiture.  
 
Pour les toitures à pente, les matériaux suivants doivent être privilégiés : tuile plate, ardoise, zinc, 
cuivre, produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées. Sont déconseillés les 
tuiles, les shingles, les plaques ondulées métalliques ou en PVC. 
 
11-3 Les façades : 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 
les façades principales et en harmonie avec elles. 
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions ni sur les clôtures. 
 
11-4 Les descentes d’eaux pluviales 
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la 
façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à 
éviter toutes salissures des façades. 
 
11-5 Les éléments de modénature 
La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent 
avec les constructions avoisinantes (tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de 
fenêtres, les chaînes d’angle, etc.) est préconisée. 
 
11-6 Les volets roulants 
Pour les constructions neuves et extensions en surface ou en élévation, les caissons doivent être 
intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade.  
 
11-7 Les rampes de parking 
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement  doivent être intégrées dans 
la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 
permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 
espaces extérieurs.  
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11-8 Les édicules et gaines techniques 
Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article 10. Ils doivent en 
outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se 
trouvent. 
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 
technique avérée, masqués par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 
 
11-9 Les dévoiements des conduits de cheminée 
 
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 
et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 
l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  
A cet égard, le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 
d’aspect brut (de type aluminium, acier inox, etc.) sur un linéaire supérieur à 3 mètres. 
 
11- 10 Les antennes 
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) 
devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade.  
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont 
fixées. 
Les antennes relais devront expressément s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement 
et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en 
annexe du règlement.  
 
11-11 Les clôtures : 
Les clôtures doivent faire l’objet d’un traitement dans lequel les matériaux et les couleurs sont choisis 
en fonction de l’esthétique et de l’harmonie avec les clôtures existantes voisines.  
Les clôtures sur rue seront constituées :  
- de préférence par des haies vives constituées d’essences variées (alternance de caducs et de 
persistants en dominance afin de garantir une diversité de feuillage) d’une hauteur maximale de 
1,80m, doublées ou non de grillages d’une hauteur maximale de 1,80m. Ces haies seront 
obligatoirement plantées du côté de la voie ou de l’emprise publique, à une distance au moins égale à 
0,30m de la limite privative, calculée à l’axe de la plantation. Les clôtures végétales devront être 
correctement entretenues 
- de murets et grilles : Leur hauteur totale ne pourra excéder 1,80m. Ils seront constitués de murets 
d'une hauteur maximale de 0,7 m, enduits ou réalisés en matériaux d’aspect de pierres, en totalité ou 
en parement et seront surmontés de grilles métalliques ou autres dispositifs à claire-voies. La partie 
supérieure à claire-voie pourra être occultée par des haies vives d’essences diversifiées en 
doublement de la clôture, ou par des matériaux présentant une bonne tenue dans le temps (tôle 
festonnée, aluminium, etc…). Ainsi, l’emploi de matériaux d’aspect similaires à des tôles ondulées, 
des matériaux précaires, des canisses, des brandes de bruyère ou assimilés est interdit en façade 
sur rue. Les plaques de béton sont vivement déconseillées. 
Les murs pleins sont interdits sauf en cas de conservation et de rénovation d’aspect identique des 
murs anciens en pierres. 
 
Dans le cas de clôtures situées en contact avec la voie ferrée, les voies nationales (RN 118, 306) et 
départementales (RD 117, RD444) ou pour des établissements publics pour des raisons de sécurité : 
leur hauteur maximale pourra être portée à 2,50 mètres. Elles seront constituées selon les mêmes 
dispositions réglementaires que celles des clôtures sur rue précédemment précisées. 
 
Sur limites séparatives, la clôture sera constituée  

 Soit d’une haie végétale, doublée d’un grillage ou de grilles 
 Soit d’éléments d’aspect bois 
 Soit de murs pleins maçonnés d’aspect pierre apparente ou enduits 
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Pour les clôtures constituées de murs pleins sur un linéaire supérieur à 20 mètres, celles-ci doivent 
présenter des variations de matériaux ou être doublées de haies. 
La hauteur des  clôtures ne peut dépasser 2 mètres au-dessus du sol naturel existant avant travaux. 
 
Une hauteur légèrement supérieure est admise pour les poteaux d’angle et poteaux délimitant les 
accès. 
 
11-12 Dispositions en faveur du Développement Durable : 
L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant 
au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une 
insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans 
le volume du toit, incorporés dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur 
impact réfléchissant dans le paysage. Les panneaux solaires seront de préférence placés sur les 
pans de toiture non visibles depuis la rue. 
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 
visibles depuis l’espace public, et devront limiter les nuisances sonores. Elles seront masquées par 
des dispositifs de pare-vue de préférence végétalisés. 
 
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut 
(impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation et teintes et 
aspect), masquées par un écran naturel de végétation. 
 
 
ARTICLE UX 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
12-1 Dimension des places de stationnement 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins 
égales à :  

o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 
o largeur : 2,50 mètres.  

 
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les 
dimensions suivantes : 5,50 m x 3,30 m + 5,00 m de dégagement, 
 
12-2 Normes de stationnement  
Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 

 Pour les constructions à destination d’habitation : 
- 1 place par tranche de 60 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par 
logement 
- dans les opérations d’ensemble (lotissement, copropriété, permis groupé..), il sera exigé 1 
place visiteur pour 3 logements 

 Pour les constructions à destination d’artisanat : 
 Artisanat inférieur à 100 m² de surface de plancher : 1 place 
 100 m² ≤ de surface de plancher < 500 m² : 1 place par tranche de 200 m² de de surface 
de plancher 
 500 m² < de surface de plancher <  1 000 m² : 1 place par tranche de 150 m² de de 
surface de plancher  
 de surface de plancher supérieure à 1 000 m² : 1 place par tranche de 100 m² de  de 
surface de plancher 

 Pour les constructions à destination de bureaux: 
- 1 place pour 60 m² de de surface de plancher 

 Pour les constructions à destination d’entrepôt: 
- entrepôt inférieur à 100 m² de de surface de plancher : 1 place 
- de surface de plancher supérieure à 100 m² : 2 places 

 Pour les équipements publics ou privés d’intérêt collectif: 
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Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur 
nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de 
fréquentation. 

 
Pour les constructions à destination d’habitation comprenant au moins 4 logements, il doit en outre 
être créé un ou plusieurs locaux communs pour les deux-roues, poussettes, dont la superficie ou la 
somme de leurs superficies représente au moins 1,5 % de la surface de plancher et 10 m² minimum. 
Pour toutes les autres catégories de constructions (équipements publics, salles de spectacle, foyers 
ou résidences, bureaux…), il est créé une aire couverte pour le stationnement des deux-roues, 
prévue sur le terrain.  
 
Il n’est exigé la réalisation que d’une place de stationnement par logement pour les constructions de 
logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. 
 
12-3 Rampes  
Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté 
soit supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers 
mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%. 
Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 
La largeur minimale des accès courbes de moins de 15 mètres doit être de 4 mètres. 
 
12-4 Modalités de calcul du nombre de places 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due. 
 
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 

 Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.2. 
 En cas de changement de destination, les places requises au 12.2 sont exigées ; 
 Pour les extensions et les réhabilitations de constructions sans changement de destination : 

aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le 
nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.2 est requis pour chaque logement 
supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. 

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …) les normes afférentes 
à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
 
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou 
en rez-de-chaussée dans le volume de la construction ou en extérieur à condition qu’elles soient 
compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction. En extérieur, il 
est recommandé d’utiliser des matériaux perméables ou des techniques limitant l’imperméabilisation 
des sols. 
 
12-5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement  
 
En cas de difficultés démontrées, justifiées dans la demande d’autorisation par des raisons 
techniques (nature du sous-sol, …) architecturales ou urbanistiques, le pétitionnaire peut être tenu 
quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L123.1.2. du code de l’urbanisme. 
 
 
ARTICLE UX 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
 
En site inscrit ou classé, tout abattage d’un arbre non recensé est soumis à déclaration préalable 
conformément au code de l’environnement. 
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13-1 Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du 
site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier 
les arbres, doivent être au maximum conservés.  

13-2 les espaces libres de toute construction en élévation (marges de recul entre l’alignement et les 
façades des constructions, cœur d’îlot, etc…) doivent être végétalisés en respectant les dispositions 
suivantes :  
 

 Les espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 70 % des surfaces traitées 
en espaces verts.  

 un arbre à haute tige est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant 
conservé ou à planter).  

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 6 places 
de stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés. Afin de ne pas accentuer 
l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier les techniques perméables. 

 
Le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les types d’espaces et 
de traitements :  

 Un coefficient de 1 pour :  
- les espaces plantés en pleine terre,  

 Un coefficient de 0,2 pour :  
- les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces 
perméables, 
- les aires de jeux, non imperméabilisées 
- les terrasses traités en surfaces perméables  

 
13-3 Règles particulières : 
 
 Les dispositions figurant au 13-1 ne s’appliquent pas aux constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de fonctionnement 
de ceux-ci l’imposent.  

 
III – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
ARTICLE UX 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
IV – Divers 
 
ARTICLE UX 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
 
Dispositions environnementales : 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration 
architecturale de la construction dans son environnement.  
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Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Pour les 
constructions existantes, ces dispositifs devront être intégrés de manière à ne pas être visibles de la 
rue et les parcelles voisines et devront pour le moins être occultés par des dispositifs de pare-vue de 
préférence végétalisés. 
 
 
ARTICLE UX 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les 
infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUI et son secteur AUIa 
 
 
 

Ces zones correspondent à des secteurs destinés à recevoir des établissements économiques ou 
techniques à l’exclusion de l’habitat. 

 

Ces zones font l’objet d’orientations d’aménagement en vue d’assurer un aménagement d’ensemble 
garant d’une bonne insertion dans le site et les paysages. 

Deux secteurs ont été créés pour tenir compte des spécificités réglementaires de ces deux zones :  

 AUI sur le Pré Sorêt à l’Est de la commune, qui concerne notamment l’aménagement d’un site 
concerné par l’article L 111.1.4 du CU  

 AUIa sur le site des Hommeries à l’ouest de la commune. 
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RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 
2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers conformément à l’article R421.1 et suivants du code de 
l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise 
en application de l’article L421.3 du code de l’Urbanisme. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
 Il est recommandé de réaliser des études de sols afin de s’assurer de la bonne connaissance 

des écoulements hydrauliques et des risques d’inondations avant tout projet de construction 
ou d’aménagement et  au besoin, de mettre en œuvre les dispositifs constructifs adaptés à la 
présence de sources et plus généralement d’eau dans le sol.  

 
 
I – Nature de l’occupation du sol 
 
ARTICLE AUI 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

- Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles mentionnées en AUI2. 
- Les constructions à usage agricole. 
- les entrepôts  
- L’ouverture de carrière. 
- Le stationnement des caravanes isolées (R 443-1 et R443-10 du code de l’urbanisme). 
- L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs. 
- L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes (R 443-7 et 

R443-10 du code de l’urbanisme). 
- Les antennes relais sauf dispositions figurant à l’art 2. 
- Les hébergements hôteliers. 

 
 
ARTICLE AUI 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
SONT AUTORISEES sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de la 
réalisation des réseaux et dessertes adaptées :  
 
2-1 : Les constructions à usage d’habitation dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement 
des installations présentes dans la zone. 
 
2-2 : Les constructions à usage commercial, artisanal ou industriel sont autorisées dans la mesure 
où : 

 dans des conditions normales de fonctionnement elles ne présentent pas de nuisances 
sonores ou olfactives exceptionnelles pour le voisinage ; 

 elles ne risquent pas, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, de causer des 
dommages graves aux personnes et aux biens. 

 
2-3 : Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de 
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous réserve 
qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et qu’elles soient compatibles 
avec les règles du secteur. 
 
2-4 : les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont nécessaires aux travaux de 
construction et d’aménagements. 
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2-5 : Les antennes relais à la triple condition de s’intégrer au mieux dans les paysages et 
l’environnement, de respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie 
mobile figurant en annexe du règlement et de limiter la multiplication des supports en se servant des 
installations existantes le cas échéant (mutualisation entre opérateurs). 
 
2-6 : Dans les secteurs traversés par les canalisations de gaz importantes identifiées aux 
documents graphiques :  

- Dans une bande de 5 m de part et d’autre de la canalisation : interdiction permanente de 
nouvelles constructions ou extensions d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de plus de 
100 personnes et d’Immeuble de Grande Hauteur (IGH) 

- Dans une bande de 15 ou 30 m selon le diamètre de la canalisation (100 ou 150 mm) : 
l’aménageur ou le pétitionnaire doit engager une étude de sécurité pour s’assurer que les 
risques présentés sont pris en compte et où des mesures compensatoires peuvent être 
exigées.  

 
 
II – Conditions de l’occupation du sol 
 
 
ARTICLE AUI 3 LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3-1 Caractéristiques des voies d’accès existantes aux parcelles faisant l’objet de travaux ou de 
constructions :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. En conséquence, il doit être desservi par une voie carrossable publique ou 
privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile.  
 
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut ainsi être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs la construction 
peut être refusée si la voie d’accès est insuffisamment dimensionnée compte tenu du nombre de 
logements ou de m2 de surface de plancher projetés ou si elle présente un risque pour la sécurité des 
personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition de la voie, de sa 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies ou passages existants, de 
3,50 m et plus de largeur, sont seuls considérés comme susceptibles de répondre aux conditions 
fixées ci-dessus. 
 
3-2 Accès sur la parcelle sur laquelle est projetée une construction : 
 
Lorsque le terrain est riverain de voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une 
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des 
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports 
de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
Dès lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être 
limité pour des raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 
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3-3 Caractéristiques des voies nouvelles: 
 
Les voies nouvelles seront aménagées selon les principes figurant dans les orientations 
d’aménagement.  
 
Les voies nouvelles doivent avoir une emprise minimale de 8 mètres.  
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et 
ramassage des ordures ménagères. 
En tout état de cause, aucune voie nouvelle à usage non privatif ne peut avoir une largeur inférieure à 
3,50 m. 
 
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 
 
3-4 Dispositions particulières 
 
Ne sont pas assujettis à ces règles, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 
 
 
ARTICLE AUI 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
4-1 Eau potable : 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public dans le 
respect du règlement du service des eaux dont relève la commune de Bièvres. 
 
4-2 Assainissement : 
 
Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
collectifs sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
Le rejet de produits nocifs dans les réseaux d’assainissement, dans les fossés et cours d’eau est 
interdit.  
 
4-2-1 Eaux usées domestiques : le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 
obligatoire. 
En cas d’absence ou d’insuffisance de réseau collectif, et dans la mesure où l’étude de terrain le 
permet un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la 
réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public. 
 
4-2-2 Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau 
d’eaux usées est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite 
d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages. Les eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau des eaux usées à un débit 
inférieur à 5l /s. 
 
4-2-3 Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement 
dans le réseau d’assainissement collectif est possible à condition que les eaux chaudes soient à une 
température inférieure à 20°.  
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4-2-4 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). 
 Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur 

la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour 
limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit être limité à 
0,7 litre/seconde/hectare (protection  au moins égale à une période de retour des pluies 
cinquientennales). 

 Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de 
manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage 
et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 

 Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de 
l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à 
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
4-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 
 
En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage 
public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux 
clôtures. 
 
4-4 Déchets ménagers et assimilés : 
 
Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est 
imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements et les opérations 
groupées de plus de 3 logements de réaliser des locaux adaptés permettant de répondre aux 
exigences du tri sélectif. Dans ces ensembles, il pourra être prescrit que les lieux de stockage, 
containers et points d’apports volontaires soient enterrés. 
 
Pour l’organisation et l’aménagement des locaux ou lieux de stockages de déchets, il convient de se 
reporter à la note technique de la CAVGP. 
 
 
ARTICLE AUI 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE AUI 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES 
 
6-1 Modalités d’application de la règle 
 
 6-1-1 : Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques, telles que les emprises ferroviaires y compris ses accessoires, ainsi que les voies ouvertes 
à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que les sentes, chemins 
réservés à la circulation piétonne et cycliste et des voies d’eau. 
 

6-1-2 : Définition : 
 
Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 

 la limite entre le domaine public et la propriété privée et celle déterminée par un plan 
général d’alignement (voie publique) ; 
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 la limite d’emprise de la voie (voie privée) ; 
 la limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un 

élargissement. 
 
6-2 Modalités de calcul : 
 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à 
l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les 
clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons 
et les oriels. 
 
6-3 Règle générale : 
 
En AUI :  
Les constructions seront implantées en dehors des zones non aedificandi le long de la RD444 et de 
la RN118. 
Les constructions s’implantent avec un retrait minimum de 5 mètres de l’alignement  des voies 
nouvelles créées à l’intérieur de la zone. 
 
En AUI a :  
Les constructions seront implantées à un minimum de 5 mètres et un maximum de 16 m à compter 
de l’alignement ou de la limite qui en tient compte. 
 
6-4 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 6.3 : 

 les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 
public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait. 

 
 
ARTICLE AUI 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
7-1 Modalités d’application de la règle 
 
  Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
7-2 Règles d’implantation et calcul des retraits : 
 
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture. 
 
Les constructions doivent s’implanter en retrait. 
La distance comptée perpendiculairement de tout point de la construction au point le plus proche de 
la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à 
l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure :  

 à 2,5 mètres en AUI 
 à 5 mètres en AUIa 
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Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance minimale entre la façade  et la limite séparative en vis-à-vis est au 
moins égale à la hauteur à l’égout du toit avec un minimum  
- de 6 mètres en AUI  
- de 8 mètres en AUIa 
 
Dans le cas où la limite séparative correspond également à une limite de zone, la distance minimale 
du retrait en vis-à-vis de cette limite est de 10 mètres. 
 
7-3 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 7-2 : 

 les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 
public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait. 

 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les 
dispositions applicables sont celles de l’article 6 du présent règlement. 

 Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune par 
acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, les distances de 
retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par 
rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. 

 
 
 
ARTICLE AUI 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ. 
 
8-1 Règles générales : 
 
L’édification de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée.  
 
Lorsque des constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance 
séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la 
plus haute mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 4 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance minimale entre la façade et la construction en vis-à-vis doit être au 
moins égale à la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 8 
mètres. 
 
8-2 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 8-1 : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons 
créés dans le prolongement ne comportent pas de vues directes ; 

 lorsqu’il s’agit d’équipements publics et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un 
service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels 
que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif. 

 lorsqu’il s’agit de constructions annexes. 
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ARTICLE AUI 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
9-1 Règle générale : 
 
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain. 
 
9-2 Règles particulières : 
 
Des dispositions différentes peuvent s’appliquer lorsqu’il s’agit d’équipements publics et 
d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection 
phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des 
ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. 
 
 
ARTICLE AUI 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
10-1 Définition : 
 
La règle de hauteur s’appuie sur deux éléments : 

 une hauteur maximale des constructions par rapport au sol naturel, 
 un plafond NGF. 

 
10-2 Règles générales : 
 
En AUI :  
La hauteur des constructions est limitée à 12 m 
Le plafond NGF est fixé à 96,00 m. 
 
 

 
 
En AUIa :  
La hauteur des constructions est limitée à 8 m. 
 
ARTICLE AUI 11 - L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI 

QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGES, DES 

QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 
 
11-1 Dispositions générales : 
 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent 
être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
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à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
 
Les constructions à usage d’activités et en particulier à usage commercial présentent généralement 
un volume important. Un soin particulier doit être apporté au traitement de la volumétrie ainsi qu’à 
l’architecture de ces constructions. Il est impératif de veiller à une bonne insertion dans le site en 
évitant en particulier l’effet de masse. Le choix et la qualité des matériaux doivent conforter la qualité 
de l’insertion. 
 
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales (partie « Autres zones ») 
figurant pièce n°5-c du PLU qui complètent les dispositions du présent article et à l’annexe 
« Patrimoine –recensement des éléments L123.1.5-III-2° du CU ».   
 
11-2 Les façades : 
 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 
les façades principales et en harmonie avec elles. 
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions ni sur les clôtures. 
 
11-3 Les édicules et gaines techniques 
 
Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article 10. Ils doivent en 
outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se 
trouvent. 
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 
technique avérée, masqués par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 
 
11- 4 Les antennes 
 
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) 
devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade.  
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont 
fixées. 
Les antennes relais devront expressément s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement 
et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en 
annexe du règlement. 
 
11-5 Les clôtures : 
 
Les clôtures doivent faire l’objet d’un traitement dans lequel les matériaux et les couleurs sont choisis 
en fonction de l’esthétique et de l’harmonie avec les clôtures existantes voisines.  
Les clôtures sur rue seront constituées :  
- de préférence par des haies vives constituées d’essences variées (alternance de caducs et de 
persistants en dominance afin de garantir une diversité de feuillage) d’une hauteur maximale de 
1,80m, doublées ou non de grillages d’une hauteur maximale de 1,80m. Ces haies seront 
obligatoirement plantées du côté de la voie ou de l’emprise publique, à une distance au moins égale à 
0,30m de la limite privative, calculée à l’axe de la plantation. Les clôtures végétales devront être 
correctement entretenues 
- de murets et grilles : Leur hauteur totale ne pourra excéder 1,80m. Ils seront constitués de murets 
d'une hauteur maximale de 0,7 m, enduits ou réalisés en matériaux d’aspect de pierres, en totalité ou 
en parement et seront surmontés de grilles métalliques ou autres dispositifs à claire-voies. La partie 
supérieure à claire-voie pourra être occultée par des haies vives d’essences diversifiées en 
doublement de la clôture, ou par des matériaux présentant une bonne tenue dans le temps (tôle 
festonnée, aluminium, etc…). Ainsi, l’emploi de matériaux d’aspect similaires à des tôles ondulées, 



Règlement du PLU de BIEVRES 

 191

des matériaux précaires, des canisses, des brandes de bruyère ou assimilés est interdit en façade 
sur rue. Les plaques de béton sont vivement déconseillées. 
 
Les murs pleins sont interdits sauf en cas de conservation et de rénovation d’aspect identique des 
murs anciens en pierres. 
 
Dans le cas de clôtures situées en contact avec la voie ferrée, les voies nationales (RN 118, 306) et 
départementales (RD 117, RD444) ou pour des établissements publics pour des raisons de sécurité : 
leur hauteur maximale pourra être portée à 2,50 mètres. Elles seront constituées selon les mêmes 
dispositions réglementaires que celles des clôtures sur rue précédemment précisées. 
 
Sur limites séparatives, la clôture sera constituée d’une haie végétale, doublée d’un grillage ou de 
grilles. 
 
Ne sont pas assujettis à ces dispositions les clôtures défensives nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire ou de murs anti-bruit réalisés par l’Etat le long de la RN 118. 
 

11-6 Dispositions en faveur du Développement Durable : 
 
L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant 
au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une 
insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans 
le volume du toit, incorporés dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur 
impact réfléchissant dans le paysage. Les panneaux solaires seront de préférence placés sur les 
pans de toiture non visibles depuis la rue. 
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 
visibles depuis l’espace public, et devront limiter les nuisances sonores. Elles seront masquées par 
des dispositifs de pare-vue de préférence végétalisés. 
 
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut 
(impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation et teintes et 
aspect), masquées par un écran naturel de végétation. 
 
ARTICLE AUI 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
12-1 Dimension des places de stationnement 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins 
égales à : 

o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 
o largeur : 2,50 mètres.  

 
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les 
dimensions suivantes : 5,50 m x 3,30 m + 5,00 m de dégagement, 
 
12-2 Normes de stationnement  
 
Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 

 Pour les constructions à destination d’habitation : 
- 1 place par tranche de 60 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par 
logement 
- dans les opérations d’ensemble (lotissement, copropriété, permis groupé..), il sera exigé 1 
place visiteur pour 3 logements 

 Pour les constructions à destination de commerce : 
 Commerces et ensemble de commerces :  

1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher en zone UI. 
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Par ailleurs, pour les commerces dont la surface de plancher excède 300 m², il pourra être 
imposé la réalisation d’une aire de livraison adaptée aux opérations de chargement, 
déchargement et manutention inhérentes à l’établissement. 

 Pour les constructions à destination d’artisanat: 
o Artisanat inférieur à 100 m² de surface de plancher : 1 place 
o 100 m² ≤ de surface de plancher < 500 m² : 1 place par tranche de 200 m² de surface 

de plancher  
o 500 m² < de surface de plancher <  1 000 m² : 1 place par tranche de 150 m² de 

surface de plancher 
o surface de plancher supérieure à 1 000 m² : 1 place par tranche de 100 m² de surface 

de plancher 
 Pour les constructions à destination de bureaux: 

- 1 place pour 60 m² de surface de plancher 
 Pour les équipements publics ou privés d’intérêt collectif: 

le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, 
à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des 
transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au 
nombre et au type d’utilisateurs concernés. 

 
Pour toutes les autres catégories de constructions (équipements publics, salle de spectacle, foyers ou 
résidences, bureaux…), il est créé une aire couverte pour le stationnement des deux-roues, prévue 
sur le terrain.  
 
12-3 Rampes  
 
Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté 
soit supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers 
mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%. 
Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 
La largeur minimale des accès courbes de moins de 15 mètres doit être de 4 mètres. 
 
12-4 Modalités de calcul du nombre de places 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due. 
 
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 

 Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.2. 
 En cas de changement de destination, les places requises au 12.2 sont exigées ; 
 Pour les extensions et les réhabilitations de constructions sans changement de destination : 

aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le 
nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.2 est requis pour chaque logement 
supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. 

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …) les normes afférentes 
à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
 
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou 
en rez-de-chaussée dans le volume de la construction ou en extérieur à condition qu’elles soient 
compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction. En extérieur, il 
est recommandé d’utiliser des matériaux perméables ou des techniques limitant l’imperméabilisation 
des sols. 
 
12-5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement  
En cas de difficultés démontrées, justifiées dans la demande d’autorisation par des raisons 
techniques (nature du sous-sol, …) architecturales ou urbanistiques, le pétitionnaire peut être tenu 
quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L. 421.3 du code de l’urbanisme. 
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ARTICLE AUI 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essence et 
de développement équivalents. 
 
En site inscrit ou classé, tout abattage d’un arbre non recensé est soumis à déclaration préalable 
conformément au code de l’environnement. 
 
13-1 Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du 
site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier 
les arbres, doivent être au maximum conservés.  

13-2 les espaces libres de toute construction en élévation (marges de recul entre l’alignement et les 
façades des constructions, cœur d’îlot, etc…) doivent être traités en respectant les dispositions 
suivantes :  

 Les zones non aedificandi devront être plantées tout en intégrant les accès sur la zone AUI. 
 La zone non aedificandi en limite sud de la zone AUIa devra recevoir un traitement planté 

d’arbres de haute tige et d’arbustes choisis parmi des essences locales et assurant une 
transition harmonieuse avec le massif forestier. Des circulations douces pourront y être 
aménagées. 

 Les espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 50 % des surfaces traitées 
en espaces verts.  

 un arbre à haute tige est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant 
conservé ou à planter).  

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 6 places 
de stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés. Afin de ne pas accentuer 
l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier les techniques perméables. 

 
13-3 Règles particulières : 
 
Les dispositions figurant au 13 -1 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci 
l’imposent. 
 
 
III – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
ARTICLE AUI 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
  
IV – Divers 
 
ARTICLE AUI 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
 
Dispositions environnementales : 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  
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- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration 
architecturale de la construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Pour les 
constructions existantes, ces dispositifs devront être intégrés de manière à ne pas être visibles de la 
rue et les parcelles voisines et devront pour le moins être occultés par des dispositifs de pare-vue de 
préférence végétalisés. 
 
ARTICLE AUI 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les 
infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUM2  
 
 
 

Elle englobe un secteur de projet à vocation dominante d’habitat, allée des Marronniers.  

L’objectif est de promouvoir la qualité architecturale, intégrer harmonieusement les nouvelles 
constructions dans l’environnement et favoriser la mixité sociale. Ce dernier point se traduit 
concrètement par la mise en place d’emplacements réservés pour la mixité sociale au titre de l’article 
L. 123-2 b du Code de l’urbanisme. De plus, des règles d’implantation spécifiques sont instituées. Par 
ailleurs, des orientations particulières d’aménagement ont été définies pour cette zone. Elles figurent 
en pièce 3 du présent dossier. 
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RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 
2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers conformément à l’article R421.1 et suivants du code de 
l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise 
en application de l’article L421.3 du code de l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 
du code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
 Il est recommandé de réaliser des études de sols afin de s’assurer de la bonne connaissance 

des écoulements hydrauliques et des risques d’inondations avant tout projet de construction 
ou d’aménagement et  au besoin, de mettre en œuvre les dispositifs constructifs adaptés à la 
présence de sources et plus généralement d’eau dans le sol.  

 
 
I – Nature de l’occupation des sols 
 
ARTICLE AUM2 -  1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
SONT INTERDITES 

- Les constructions à usage d’entrepôts. 
- Les constructions à usage d’industrie. 
- Les constructions à usage agricole. 
- L’ouverture de carrière. 
- Le stationnement des caravanes isolées (R 443-1 et R443-10 du code de l’urbanisme). 
- L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs. 
- L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes (R 443-7 et 

R443-10 du code de l’urbanisme). 
- Les antennes relais sauf disposition figurant à l’art. 2 

 
- Les constructions à usage de bureaux. 
- Les constructions à usage de commerces. 
- Les constructions à usage d’artisanat. 
 

 
ARTICLE AUM2 - 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 
 
2-1 Les constructions ci-après sont autorisées dès lors qu’elles sont compatibles avec les 
orientations d’aménagement définies en pièces n°3, et sous réserve d’être desservies par des 
réseaux et voies internes à la zone adaptés : 

 
 Les constructions à usage de logement à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre 

d’une opération d’ensemble respectant les dispositions instituées par l’emplacement réservé 
pour mixité sociale au titre du L 123-2 b du code de l’urbanisme, à savoir au moins 50 % de 
logements locatifs sociaux 
 
Le nombre de logements à réaliser en application de ce pourcentage sera arrondi à l’entier 
supérieur. 
Sont concernées les constructions neuves et les extensions de plus de 30% de la surface de 
plancher de constructions existants. 
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Il s’applique à chaque permis ou autorisation isolée ou globalement à l’ensemble des permis 
dans le cadre d’opérations d’ensemble. En cas d’opérations mixtes, il ne s’applique que sur la 
part de surface de plancher dédiée au logement. 
 

2-2 : Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de 
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous 
réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et qu’elles soient 
compatibles avec les règles du secteur. 
 
2-3 : Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont nécessaires aux travaux 
de construction et d’aménagements et dès lors qu’ils sont compatibles avec les secteurs à risques 
d’inondation : 

2-4 : Les constructions nouvelles ainsi que les travaux d’aménagement ou d’extension réalisés à 
proximité ou sur des éléments recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2° doivent être conçus pour 
préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu pour leur recensement. 
 
2-5 : Les antennes relais sont autorisées à la triple condition : 

- De s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement et de respecter les dispositions 
de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en annexe du 
règlement, 

- D’être situées en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la 
législation sur les monuments historiques et en dehors du site classé de la vallée de la Bièvre. 

- de limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas 
échéant (mutualisation entre opérateurs) 

 
 
II – Conditions de l’occupation du sol 
 
ARTICLE AUM2 -  3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3-1 Caractéristiques des voies d’accès existantes aux parcelles faisant l’objet de travaux ou de 
constructions :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. En conséquence, il doit être desservi par une voie carrossable publique ou 
privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile.  
 
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut ainsi être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs la construction 
peut être refusée si la voie d’accès est insuffisamment dimensionnée compte tenu du nombre de 
logements ou de m2 de surface de plancher projetés ou si elle présente un risque pour la sécurité des 
personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition de la voie, de sa 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies ou passages existants, de 
3,50 m et plus de largeur, sont seuls considérés comme susceptibles de répondre aux conditions 
fixées ci-dessus. La largeur de cet accès ne pourra être inférieure à 3,50 m. 
 
3-2 Accès sur la parcelle sur laquelle est projetée une construction : 
 
La largeur des accès existants ou à créer ne pourra être inférieure à 3,50 m. 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
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La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des 
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports 
de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
Dès lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être 
limité pour des raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 
 
3-3 Caractéristiques des voies nouvelles : 
 
Les voies et circulations douces devront respecter les orientations d’aménagement. 
Les voies nouvelles desservant 3 logements nouveaux et plus, doivent avoir une emprise minimale 
de 8 mètres.  
En tout état de cause, aucune voie nouvelle à usage non privatif ne peut avoir une largeur inférieure à 
3,50 m.  
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et 
ramassage des ordures ménagères. 
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 
 
3-5 Dispositions particulières : 
 
Ne sont pas assujettis à ces règles, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 
 
 
ARTICLE AUM2 -  4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
4-1 Eau potable : 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public dans le 
respect du règlement du service des eaux dont relève la commune de Bièvres. 
 
4-2 Assainissement : 
 
Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
collectifs sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
Le rejet de produits nocifs dans les réseaux d’assainissement, dans les fossés et cours d’eau est 
interdit.  
 
4-2-1 Eaux usées domestiques : le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 
obligatoire. 
En cas d’absence ou d’insuffisance de réseau collectif, et dans la mesure où l’étude de terrain le 
permet un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la 
réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public. 
 
4-2-2 Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau 
d’eaux usées est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite 
d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages. Les eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau des eaux usées à un débit 
inférieur à 5 litres /seconde. 
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4-2-3 Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement 
dans le réseau d’assainissement collectif est possible à condition que les eaux chaudes soient à une 
température inférieure à 20°.  
 
4-2-4 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). 

 Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur 
la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour 
limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit être limité à 
0,7 litre/seconde/hectare (protection au moins égale à une période de retour des pluies 
cinquentennales).  

 Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de 
manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage 
et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 

 Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de 
l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à 
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
4-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 
 
En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage 
public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux 
clôtures. 
 
4-4 Déchets ménagers et assimilés : 
 
Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est 
imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements et les opérations 
groupées de plus de 3 logements de réaliser des locaux adaptés permettant de répondre aux 
exigences du tri sélectif. Dans ces ensembles, il pourra être prescrit que les lieux de stockage, 
containers et points d’apports volontaires soient enterrés. 
 
Pour l’organisation et l’aménagement des locaux ou lieux de stockages de déchets, il convient de se 
reporter à la note technique de la CAVGP. 
 
 
ARTICLE AUM2 - 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE AUM2 - 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES 

PUBLIQUES 
 
6-1 Modalités d’application de la règle 
 
 6-1-1 : Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques, telles que les emprises ferroviaires y compris ses accessoires, ainsi que les voies ouvertes 
à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que les sentes, chemins 
réservés à la circulation piétonne et cycliste et des voies d’eau. 
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6-1-2 : Définition : 
 

Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 
 La limite entre le domaine public et la propriété privée et celle déterminée par un plan général 

d’alignement (voie publique). 
 La limite d’emprise de la voie (voie privée). 
 La limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un élargissement. 

 
6-2 Modalités de calcul : 
 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à 
l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les 
clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons 
et les oriels, les piscines enterrées ou semi enterrées. 
 
6-3 Règle générale : 
 
Les constructions s’implantent :  

 en retrait avec un minimum de 20 m par rapport à l'axe de l’impasse Valgrain (élargie à 
8 m); 

 en retrait avec un minimum de 15 m par rapport à l'axe de l’allée des Marronniers 
(élargie à 8 m); 

 
6-4 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 6.3 pour : 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait. 

 
 
ARTICLE AUM2 - 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
7-1 Modalités d’application de la règle : 
 
  Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
7-2 Règles d’implantation et calcul des retraits : 
 
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, les piscines enterrées ou semi 
enterrées. 

 
Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives avec un minimum de 10 m. 

 
7-3 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 7-2 : 
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 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 
public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que 
les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire 
au tri sélectif peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait. 

 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les 
dispositions applicables sont celles de l’article 6 du présent règlement. 

 Les constructions annexes présentant une hauteur maximale de 2,5 mètres et une 
superficie inférieure ou égale à 20 m2 peuvent s’implanter sur les limites séparatives. Si 
elles s’implantent en retrait, le recul minimum est fixé à 1 mètre. 

 Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune par 
acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, les distances de 
retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par 
rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. 

 
 

ARTICLE AUM2 -  8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ. 
 
8-1 Règles générales : 
 
L’édification de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée.  
Lorsque les deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance 
séparant les façades en vis-à-vis devra être au moins égale à 3 m. 
 
8-2 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 8-1 :  

 Lorsqu’il s’agit d’équipements publics et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un 
service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels 
que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire 
au tri sélectif. 

 Lorsqu’un ensemble paysager recensé au titre de l’article L.123-1.5.III.2° du code de 
l’urbanisme. Dans ce cas, l’implantation de la construction ou de l’extension de la 
construction est déterminée pour le préserver et répondre à sa mise en valeur. 

 Lorsqu’une construction fait l’objet d’un recensement au titre de l’article L.123-1.5.III.2°, toute 
extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les 
caractéristiques qui ont prévalu pour son recensement. 

 Dans les secteurs soumis aux risques d’inondations, une implantation différente pourra être 
indiquée afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de prendre toute 
disposition limitant l’inondation desdites constructions. 

 
 
ARTICLE AUM2 - 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
9-1 Règle générale : 
 
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20% de la superficie du terrain 
 
9-2 Règles particulières : 
Les équipements publics et équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la 
gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou 
un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ne sont pas soumis 
aux dispositions de la règle générale. 
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ARTICLE AUM2 - 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
10-1 Définition : 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au sommet du 
faîtage ou acrotère, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l’exception des 
cheminées. Lorsque le terrain est en pente, les façades des constructions sont divisées en sections 
égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles 
(Voir lexique Hauteur). Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est 
mesurée au milieu de ladite façade. 
 
10-2 Règle générale : 
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout  et à l’acrotère et 10 mètres au 
faîtage. 

 
10-3 Règles particulières : 
 
Les dispositions figurant au 10-2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux 
installations nécessaires aux services publics lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci 
l’imposent. Toutefois, leur hauteur ne pourra excéder 13 m au faîtage ou 11 m à l’acrotère. 
 
Pour les constructions annexes, la hauteur maximale est fixée à : 

- 4 mètres si elle comporte une toiture à pente(s) ; 
- 3 mètres s’il s’agit d’une toiture terrasse. 

 
 
ARTICLE AUM2 -  11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 

AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 

QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 
 
11-1 Dispositions générales : 
 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent 
être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
 
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales (partie « Autres zones ») 
figurant pièce n°5-c du PLU qui complètent les dispositions du présent article et à l’annexe 
« Patrimoine –recensement des éléments L123.1.5-III-2° du CU ».   
 
11-2 Les toitures : 
 
La conception et la réalisation des toitures doivent être en harmonie et en cohérence avec le reste de 
la construction.  
 
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, 
gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les 
cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les 
matériaux d’aspect et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
 
La toiture sera traitée en harmonie, pente, aspects des matériaux et des couleurs, avec celles des 
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constructions voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général de la zone et /ou 
intègrent des dispositifs en faveur du Développement Durable (emploi d’énergie renouvelable, 
toitures végétalisées, matériaux écologiques, etc.) 
 
Pour les toitures terrasses : elles sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement 
qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne 
insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. Il convient d’intégrer les 
locaux techniques aux volumes de la construction. Elles seront de préférence végétalisées. 
 
Dans le cas d’annexe non contiguë aux constructions et implantée en limite de propriété, si cette 
annexe est de faible dimension (< 2,50 m de côté), une toiture à une pente est autorisée. 
 
Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une 
toiture Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles la mise en œuvre  d’une 
toiture Mansart est conditionnée au respect des dispositions cumulatives suivantes : la cohérence 
d’ensemble de la construction et le respect des proportions traditionnelles à ce type de toiture.  
 
Pour les toitures à pente, les matériaux d’aspects suivants doivent être privilégiés : tuile plate, 
ardoise, zinc, cuivre, produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées. Sont 
déconseillés les autre tuiles, les shingles, les plaques ondulées métalliques ou en PVC.  
 
11-3 Les façades : 
 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 
les façades principales et en harmonie avec elles. 
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions ni sur les clôtures. 
 
11-4 Les descentes d’eaux pluviales : 
 
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la 
façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à 
éviter toutes salissures des façades. 
 
11-5 Les éléments de modénature : 
 
La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent 
avec les constructions avoisinantes (tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de 
fenêtres, les chaînes d’angle, etc.) est préconisée. 
 
11-6 Les volets roulants : 
 
Les caissons doivent être intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade.  
 
11-7 Les rampes de parking : 
 
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement  doivent être intégrées dans 
la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 
permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 
espaces extérieurs.  
 
 
11-8 Les édicules et gaines techniques : 
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Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article 10. Ils doivent en 
outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se 
trouvent. 
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 
technique avérée, masqués par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 
 
11-9 Les dévoiements des conduits de cheminée : 
 
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 
et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 
l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  
A cet égard, le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 
d’aspect brut (de type aluminium, acier inox, etc.) sur un linéaire supérieur à 3 mètres. 
 
11- 10 Les antennes : 
 
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) 
devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade.  
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont 
fixées. 
Les antennes relais devront expressément s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement 
et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en 
annexe du règlement. 
 
11-11 Les clôtures : 
 

Les clôtures sur voie et en limite séparative seront végétalisées et ajourées. 
La hauteur des clôtures sur voie est fixée à 1,80 m maximum. 
La hauteur des clôtures en limite séparative est fixée à 2 m. 

 
Dans les zones soumises à risques d’inondations, les clôtures pleines sont interdites. Elles ne 
devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 
 
11.12 –Eléments bâtis à protéger au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU : 
 
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2°du code 
de l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-
dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. 
 
11-13 Dispositions en faveur du Développement Durable : 
 
Les panneaux solaires doivent être intégrés dans le volume du toit, incorporés dans les toitures et 
dans la mesure du possible de couleur mate pour limiter leur impact réfléchissant dans le paysage. 
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 
visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. 

Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut 
(impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation et teintes et 
aspect), masquées par un écran naturel de végétation. 
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ARTICLE AUM2 -  12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
12-1 Dimension des places de stationnement : 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins 
égales à :  

o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 
o largeur : 2,50 mètres.  

 
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les 
dimensions suivantes : 5,50 m x 3,30 m + 5,00 m de dégagement, 
 
12-2 Normes de stationnement : 
 
Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 

 Pour les constructions à destination d’habitation : 
- 1 place par 50 m² de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement dont 

une au moins à l’intérieur de la construction. 
- Dans les opérations d’ensemble (lotissement, copropriété, permis groupé..), il sera exigé 1 

place visiteur pour 3 logements. 
 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 

- 1 place pour 2 chambres. 
 Pour les hébergements ou résidences spécifiques (personnes âgées, étudiants, chercheurs, 

etc.) :  
Le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins, en tenant compte de la 
situation, de leur fréquentation et des effectifs d’accueil et de personnel, avec 1 minimum d’1 
place pour 4 unités d’hébergement 

 Pour les constructions à destination de commerce : 
1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher. 

 Pour les constructions à destination d’artisanat : 
- Artisanat inférieur à 100 m² de surface de plancher : 1 place. 
- Surface de plancher > ou égale à 100 m² : 1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher  

 Pour les constructions à destination de bureaux : 
- 1 place pour 60 m² de surface de plancher. 
 

 Pour les équipements publics ou privés d’intérêt collectif: 
Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur 
nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de 
fréquentation. 

 
Pour les constructions à destination d’habitation comprenant au moins 4 logements, il doit en outre 
être créé un ou plusieurs locaux communs pour les deux-roues, poussettes, dont la superficie ou la 
somme de leurs superficies représente au moins 1,5 % de la surface de plancher et 10 m² minimum. 
Pour toutes les autres catégories de constructions (équipements publics, salles de spectacle, foyers 
ou résidences, bureaux…), il est créé une aire couverte pour le stationnement des deux-roues, 
prévue sur le terrain.  
 
Il n’est exigé la réalisation que d’une place de stationnement par logement pour les constructions de 
logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. 
 
12-3 Rampes : 
 
Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté 
soit supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers 
mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%. 
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Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 
La largeur minimale des accès courbes de moins de 15 mètres doit être de 4 mètres. 
 
12-4 Modalités de calcul du nombre de places : 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due. 
 
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 

 Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.2. 
 En cas de changement de destination, les places requises au 12.2 sont exigées ; 
 Pour les extensions et les réhabilitations de constructions sans changement de destination : 

aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le 
nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.2 est requis pour chaque logement 
supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. 

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …) les normes afférentes 
à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
 
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou 
en rez-de-chaussée dans le volume de la construction ou en extérieur à condition qu’elles soient 
compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction. En extérieur, il 
est recommandé d’utiliser des matériaux perméables ou des techniques limitant l’imperméabilisation 
des sols. 
 
12-5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement : 
 
En cas de difficultés démontrées, justifiées dans la demande d’autorisation par des raisons 
techniques (nature du sous-sol, …) architecturales ou urbanistiques, le pétitionnaire peut être tenu 
quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L123.1.2. du code de l’urbanisme. 
 
ARTICLE AUM2 - 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
 
En site inscrit ou classé, tout abattage d’un arbre non recensé est soumis à déclaration préalable 
conformément au code de l’environnement. 
 
13-1 Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du 
site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier 
les arbres, doivent être au maximum conservés. 

Le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les types d’espaces et 
de traitements :  

 Un coefficient de 1 pour :  
- les espaces plantés en pleine terre,  

 Un coefficient de 0,2 pour :  
- les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces 
perméables, 
- les aires de jeux, non imperméabilisées 
- les terrasses traités en surfaces perméables  

 

13-2 :  70% au moins des espaces libres de toute construction en élévation (marges de recul entre 
l’alignement et les façades des constructions, cœur d’îlot, etc…) doivent être traitées en espaces 
végétalisés en respectant les dispositions suivantes :  

 Les espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 70 % des surfaces traitées 
en espaces verts.  

 un arbre de haute tige est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant 
conservé ou à planter). Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre 
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au moins pour 50 m2 de terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être 
engazonnés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier 
les techniques perméables. 

 
13-3 Règles particulières : 
 
 Les dispositions figurant au 13-1 ne s’appliquent pas aux constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de fonctionnement 
de ceux-ci l’imposent.  
Les abords de la Sygrie conserveront obligatoirement un caractère paysager. 

 
13-4 Espaces boisés classés :  
 
 Le classement en « espace boisé classé » (EBC)  interdit tout changement d’affectation ou de 

modification de l’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisement. (Article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs les demandes 
d'autorisation de défrichement en EBC prévues par l'Article 157 du Code Forestier dans ces 
espaces boisés classés sont irrecevables. 

 
 
III – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
ARTICLE AUM2 - 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
IV – Divers 
 
 
ARTICLE AUM2 -  15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
 
Dispositions environnementales : 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration 
architecturale de la construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Pour les 
constructions existantes, ces dispositifs devront être intégrés de manière à ne pas être visibles de la 
rue et les parcelles voisines et devront pour le moins être occultés par des dispositifs de pare-vue de 
préférence végétalisés. 
 
ARTICLE AUM2 - 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les 
infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUN et ses secteurs  
 
 
 
 

Cette zone se décompose en deux sous-secteurs situés au Nord de la commune : AUN1 et AUN2. 
Ces derniers ne sont pas urbanisés à l’heure actuelle. Leur ouverture à l’urbanisation se réalisera 
dans le cadre de la réalisation de la ZAC Nord. 

Cette zone présente un fort potentiel de développement économique au sein d’un cadre paysager 
remarquable. Ainsi, il est prévu d’y développer, dans un souci de mixité des fonctions urbaines, un 
projet permettant l’accueil de programme résidentiel de logements diversifiés et hôtelier ainsi qu’un 
vaste parc d’activités tertiaires. Cette réalisation s’inscrira dans une démarche de protection et de 
valorisation paysagère. Par ailleurs, des orientations particulières d’aménagement ont été définies 
pour cette zone. Elles figurent en pièce 3 du présent dossier. 
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RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 
2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers conformément à l’article R421.1 et suivants du code de 
l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise 
en application de l’article L421.3 du code de l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 
du code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
 Il est recommandé de réaliser des études de sols afin de s’assurer de la bonne connaissance 

des écoulements hydrauliques et des risques d’inondations avant tout projet de construction 
ou d’aménagement et  au besoin, de mettre en œuvre les dispositifs constructifs adaptés à la 
présence de sources et plus généralement d’eau dans le sol.  

 
I – Nature de l’occupation du sol 
 
ARTICLE AUN 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
SONT INTERDITES 
A l’intérieur de la zone AUN1, sont interdits : 
-  L’implantation et l’extension des constructions à destination d’entrepôts, 
-  Les constructions à usage agricole, 
-  L’ouverture de carrières. 
 
A l’intérieur de la zone AUN2, sont interdits : 
-  Les constructions à usage d’industrie, 
- Les constructions à usage de commerces et d’artisanat, 
-  Les constructions à destination d’entrepôts, 
-  Les constructions à usage agricole, 
-  L’ouverture de carrières. 
 
Pour l’ensemble des zones : 
- Le stationnement des caravanes isolées (R 443-1 et R 443-10 du code de l’urbanisme). 
- L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères de loisirs. 
- L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes (R 443-7 et R 

443-10 du code de l’urbanisme). 
- Les antennes relais sauf disposition figurant à l’article 2 
 
 
ARTICLE AUN 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 
 
Les constructions visées ci-dessous sont autorisées sous réserve d’une urbanisation dans le cadre 
d’une opération d’aménagement d’ensemble et à condition qu’elles s’intègrent dans un schéma 
d’ensemble. Ce schéma devra garantir une bonne insertion dans le site et assurer des liaisons 
automobiles et piétonnes satisfaisantes avec le tissu environnant. Il devra prévoir la réalisation des 
équipements nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble de la zone. 
 
2-1 : à l’intérieur de la zone AUN1 : Les constructions à usage de commerce à condition qu’elles 
soient nécessaires au fonctionnement des autres installations et constructions présentes dans la 
zone. 
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2-2 : Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de 
distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous réserve 
qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et qu’elles soient compatibles 
avec les règles du secteur. 
 
2-3 : les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont nécessaires aux travaux de 
construction et d’aménagements et dès lors qu’ils sont compatibles avec les secteurs à risques 
d’inondation. 
 
2-4 : Cette zone est soumise aux dispositions de l’article L 111.1.4 du Code de l’Urbanisme. Une 
étude spécifique a été réalisée afin de lever l’inconstructibilité. 
 
2-5 : Les antennes relais à la triple condition cumulative : 
- de s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement et de respecter les dispositions de la 
charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en annexe du règlement 
- d’être situées en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la 
législation sur les monuments historiques et en dehors du site classé de la vallée de la Bièvre 
- de limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas échéant 
(mutualisation entre opérateurs) 
 
2.6 Les secteurs à risques d’inondations 

 
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation identifiés sur le document graphique : 

- La nature de l’occupation et de l’utilisation des sols est subordonnée à la prise en compte du 
risque d’inondation. Les constructions et installations de toute nature peuvent être refusées ou 
soumises à des prescriptions spéciales si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte 
à la sécurité ou à la salubrité publique. Le refus ou les prescriptions résultent de l’analyse de 
la situation, des caractéristiques, de l’importance ou de l’implantation du projet. 

- Les sous-sols peuvent être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au 
stationnement des véhicules et qu’un système d’alarme en cas de crue soit mis en place. Les 
places de stationnement ne doivent pas être fermées, les locaux à usage de cave sont 
interdits. 

- Les constructions sont autorisées à condition que la cote du premier plancher du rez-de-
chaussée soit surélevée par rapport au terrain naturel pour tenir compte des cotes de plus 
hautes eaux, définies par prescriptions du SIAVB.  

- Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont liés aux travaux publics de 
régulation des cours d’eau.  

 
2.7. Dans les zones soumises aux aléas technologiques autour de l'établissement du Laboratoire 
Central de la Préfecture de Police 

Dans les zones soumises aux aléas technologiques (effets de surpression compris entre 50 et 
20 mbar) autour de l'établissement du Laboratoire Central de la Préfecture de Police 
identifiées au plan des servitudes, sont interdits :  

‐ les immeubles de grande hauteur et les lieux de séjour de personnes vulnérables,  
‐ les immeubles formant mur rideau,  
‐ les agglomérations denses. 

 
Dans les zones soumises aux aléas technologiques (effets de surpression compris entre 50 et 
20 mbar) autour de l'établissement du Laboratoire Central de la Préfecture de Police 
identifiées au plan des servitudes :  

‐ Les nouvelles constructions sont autorisées à condition qu'elles soient adaptées à 
l'effet de surpression lorsqu'un tel effet est généré.  

‐ En limite de zone d'exposition aux risques l'éloignement des projets sensibles est 
recommandé. 
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II – Conditions de l’occupation du sol 
 
ARTICLE AUN 3 LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3-1 Caractéristiques  des voies d’accès existantes aux parcelles faisant l’objet de travaux ou 
de constructions :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. En conséquence, il doit être desservi par une voie carrossable publique ou 
privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile.  
 
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut ainsi être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs la construction 
peut être refusée si la voie d’accès est insuffisamment dimensionnée compte tenu du nombre de 
logements ou de m2 de surface de plancher projetés ou si elle présente un risque pour la sécurité des 
personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition de la voie, de sa 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies ou passages existants, de 
3,50 m et plus de largeur, sont seuls considérés comme susceptibles de répondre aux conditions 
fixées ci-dessus. 
 
3-2 Accès sur la parcelle sur laquelle est projetée une construction : 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des 
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports 
de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
Dès lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être 
limité pour des raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 
 
3-3 Caractéristiques des voies nouvelles: 
 
Les voies nouvelles desservant 3 logements nouveaux et plus, doivent avoir une emprise minimale 
de 8 mètres.  
En tout état de cause, aucune voie nouvelle à usage non privatif ne peut avoir une largeur inférieure à 
3,50 m. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et 
ramassage des ordures ménagères. 
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 
 
3-4 Dispositions particulières 
 
Ne sont pas assujettis à ces règles, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 
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ARTICLE AUN 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
4-1 Eau potable : 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public dans le 
respect du règlement du service des eaux dont relève la commune de Bièvres. 
 
4-2 Assainissement : 
 
Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
collectifs sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
Le rejet de produits nocifs dans les réseaux d’assainissement, dans les fossés et cours d’eau est 
interdit.  
 
4-2-1 Eaux usées domestiques : le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 
obligatoire. 
 
En cas d’absence ou d’insuffisance de réseau collectif, et dans la mesure où l’étude de terrain le 
permet un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la 
réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public. 
 
4-2-2 Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau 
d’eaux usées est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite 
d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages. Les eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau des eaux usées à un débit 
inférieur à 5l /s. 
 
4-2-3 Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement 
dans le réseau d’assainissement collectif est possible à condition que les eaux chaudes soient à une 
température inférieure à 20°.  
 
4-2-4 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). 

 Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur 
la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour 
limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit être limité à 
0,7 litre/seconde/hectare (protection  au moins égale à une période de retour des pluies 
cinquentennales). 

 Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de 
manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage 
et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 

 Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de 
l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à 
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
4-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 
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En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage 
public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux 
clôtures. 
 
4-4 Déchets ménagers et assimilés : 
 
Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est 
imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements et les opérations 
groupées de plus de 3 logements de réaliser des locaux adaptés permettant de répondre aux 
exigences du tri sélectif. Dans ces ensembles, il pourra être prescrit que les lieux de stockage, 
containers et points d’apports volontaires soient enterrés. 
 
Pour l’organisation et l’aménagement des locaux ou lieux de stockages de déchets, il convient de se 
reporter à la note technique de la CAVGP. 
 
 
ARTICLE AUN 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 
ARTICLE AUN 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES 

PUBLIQUES 
 
6-1 Modalités d’application de la règle 
 
 6-1-1 : Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques, telles que les emprises ferroviaires y compris ses accessoires, ainsi que les voies ouvertes 
à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que les sentes, chemins 
réservés à la circulation piétonne et cycliste et des voies d’eau. 
 

6-1-2 : Définition : 
 
Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 

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

 la limite d’emprise de la voie (voie privée) ; 
 la limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un 

élargissement. 
 
6-2 Modalités de calcul : 
 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à 
l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les 
clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons 
et les oriels, les piscines enterrées ou semi enterrées. 
 
6-3 : Règle générale : 
 
Les constructions s’implantent avec un retrait minimum de 15 mètres de l’alignement de la RN306. 
Les constructions s’implantent avec un retrait minimum de 50 mètres de l’alignement de la RN118. 
Les constructions s’implantent avec un retrait minimum de 5 mètres de l’alignement des autres voies 
de desserte. 
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6-4 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 6.3 : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, les travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants. 

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 
public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait. 

 Les constructions doivent s’implanter à 25 m minimum de l’axe actuel de la Sygrie dans sa 
partie aérienne. 

 
ARTICLE AUN 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
7-1 Modalités d’application de la règle 
 
  Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
7-2 Règles d’implantation et calcul des retraits : 
 
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, ni les parties totalement enterrées 
des constructions, les piscines enterrées ou semi enterrées. 
 
Les constructions doivent s’implanter en retrait. 
La distance comptée perpendiculairement de tout point de la construction au point le plus proche de 
la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à 
l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance minimale entre la façade  et la limite séparative en vis-à-vis est au 
moins égale à la hauteur à l’égout du toit avec un minimum de 8 mètres. 
 
7-3 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 7-2 : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons 
créés dans le prolongement ne comportent pas de vues directes ; 

 Dans le cas où la limite séparative correspond également une limite de zone, la distance 
minimale du retrait en vis-à-vis de cette limite est de 10 mètres.  

 Les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 
public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri 
sélectif peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait. 

 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les 
dispositions applicables sont celles de l’article 6 du présent règlement. 
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 Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune par 
acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, les distances de 
retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par 
rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. 

 
 
ARTICLE AUN 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ. 
 
8-1 Règles générales : 
 
L’édification de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée.  
 
Lorsque des constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance 
séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la 
plus haute, avec un minimum de 4 mètres.  
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant 
des vues directes, la distance minimale entre la façade  et la construction en vis-à-vis doit être au 
moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres. 
 
8-2 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 8-1 : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons 
créés dans le prolongement ne comportent pas de vues directes; 

 lorsqu’il s’agit d’équipements publics et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un 
service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels 
que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif. 

 dans les secteurs soumis aux risques d’inondations, une implantation différente pourra être 
indiquée afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de prendre toute 
disposition limitant l’inondation desdites constructions. 

 
 
ARTICLE AUN 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
9-1 Règle générale : 
 
L’emprise au sol maximale des constructions est indiquée aux documents graphiques. 
Aucune construction ne pourra être édifiée dans les lisières des massifs boisés identifiées sur les 
documents graphiques. 
 
9-2 Règles particulières : 
 
Des dispositions différentes peuvent s’appliquer lorsqu’il s’agit d’équipements publics et 
d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection 
phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des 
ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. 
. 
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ARTICLE AUN 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
10-1 Définition : 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au sommet du 
faîtage ou à l’acrotère, ouvrages techniques et autres superstructures compris à l’exception des 
cheminées. Lorsque le terrain est en pente, les façades des constructions sont divisées en sections 
égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. 
Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de 
ladite façade. 
 
10-2 Règles générales : 
 
Dans le secteur AUN1 : La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 12 mètres au faîtage 
ou à l’acrotère.  
 
Dans le secteur AUN2 : La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage ou à 
l’acrotère. 
 
10-3 Règles particulières : 
 
Dans le secteur AUN2 : Un dépassement de la hauteur maximum jusqu’au faîtage ou à l’acrotère 
fixée à l’article 10-2 pourra être tolérée afin d’assurer une meilleure insertion paysagère. Dans ce cas, 
une hauteur maximum de 12 m au faîtage ou à l’acrotère pourra être autorisée. 
 
 
ARTICLE AUN 11 - L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 

AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGES, DES 

QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 
 
11-1 Dispositions générales : 
 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent 
être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
 
Les constructions à usage d’activités et en particulier à usage commercial présentent généralement 
un volume important. Un soin particulier doit être apporté au traitement de la volumétrie ainsi qu’à 
l’architecture de ces constructions. Il est impératif de veiller à une bonne insertion dans le site en 
évitant en particulier l’effet de masse. Le choix et la qualité des matériaux doivent conforter la qualité 
de l’insertion. 
Par ailleurs compte tenu de la présence de la forêt de Verrières, du bois du Loup pendu et de la 
Sygrie, le traitement des toitures qui constituent la cinquième façade des constructions doit être 
réalisé avec le plus grand soin. 
 
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales (partie « Autres zones ») 
figurant pièce n°5-c du PLU qui complètent les dispositions du présent article et à l’annexe 
« Patrimoine –recensement des éléments L123.1.5-III-2° du CU ».   
 
11-2 Les toitures : 
 
La conception et la réalisation des toitures doivent être en harmonie et en cohérence avec le reste de 
la construction.  



Règlement du PLU de BIEVRES 

 217

 
Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, 
gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les 
cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les 
matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
 
La toiture sera traitée en harmonie, pente, aspects des matériaux et des couleurs, avec celles des 
constructions voisines, sauf si celles-ci constituent une exception à l’aspect général de la zone, et /ou 
intègrent des dispositifs en faveur du Développement Durable (emploi d’énergies renouvelables, 
toitures végétalisées, matériaux écologiques, etc.) 
 
Pour les toitures terrasses : elles sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement 
qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne 
insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. Il convient d’intégrer les 
locaux techniques aux volumes de la construction. Elles seront de préférence végétalisées. 
 
Dans le cas d’annexe non contiguë aux constructions et implantée en limite de propriété, si cette 
annexe est de faibles dimensions (< 2,50 m de côté), une toiture à une pente est autorisée. 
 
Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une 
toiture Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles, la mise en œuvre  
d’une toiture Mansart est conditionnée au respect des dispositions cumulatives suivantes : la 
cohérence d’ensemble de la construction et le respect des proportions traditionnelles à ce type de 
toiture.  
 
Pour les toitures à pente, les matériaux d’aspects suivants doivent être privilégiés : tuile plate, 
ardoise, zinc, cuivre, produits verriers, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées. Sont 
déconseillés les autres tuiles, les shingles, les plaques ondulées métalliques ou en PVC. 
 
 
11-3 Les façades : 
 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que 
les façades principales et en harmonie avec elles. 
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts 
d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions ni sur les clôtures. 
 
11-4 Les descentes d’eaux pluviales 
 
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la 
façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à 
éviter toutes salissures des façades. 
 
11-5 Les éléments de modénatures 
La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent 
avec les constructions avoisinantes (tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de 
fenêtres, les chaînes d’angle, etc.) est préconisée. 
 
11-6 Les volets roulants 
 
Les caissons doivent être intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade.  
 
11-7 Les rampes de parking 
 
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement  doivent être intégrées dans 
la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le 
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permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les 
espaces extérieurs.  
 
11-8 Les édicules et gaines techniques 
 
Les édicules techniques en toiture doivent respecter les hauteurs fixées à l’article 10. Ils doivent en 
outre, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se 
trouvent. 
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité 
technique avérée, masqués par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. 
 
11-9 Les dévoiements des conduits de cheminée 
 
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes 
et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire 
l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.  
A cet égard, le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau 
d’aspect brut (de type aluminium, acier inox, etc.) sur un linéaire supérieur à 3 mètres. 

 
11- 10 Les antennes 
 
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) 
devront être installées de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.  
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade.  
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont 
fixées. 
Les antennes relais devront expressément s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement 
et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en 
annexe du règlement. 
 
11-11 Les clôtures : 
 
Les clôtures doivent faire l’objet d’un traitement dans lequel les matériaux et les couleurs sont choisis 
en fonction de l’esthétique et de l’harmonie avec les clôtures existantes voisines.  
 
Les clôtures sur rue seront constituées :  
- de préférence par des haies vives constituées d’essences variées (alternance de caducs et de 
persistants en dominance afin de garantir une diversité de feuillage) d’une hauteur maximale de 
1,80m, doublées ou non de grillages d’une hauteur maximale de 1,80m. Ces haies seront 
obligatoirement plantées du côté de la voie ou de l’emprise publique, à une distance au moins égale à 
0,30m de la limite privative, calculée à l’axe de la plantation. Les clôtures végétales devront être 
correctement entretenues 
- de murets et grilles : Leur hauteur totale ne pourra excéder 1,80m. Ils seront constitués de murets 
d'une hauteur maximale de 0,7 m, enduits ou réalisés en matériaux d’aspect de pierres, en totalité ou 
en parement et seront surmontés de grilles métalliques ou autres dispositifs à claire-voies. La partie 
supérieure à claire-voie pourra être occultée par des haies vives d’essences diversifiées en 
doublement de la clôture, ou par des matériaux présentant une bonne tenue dans le temps (tôle 
festonnée, aluminium, etc…). Ainsi, l’emploi de matériaux d’aspect similaires à des tôles ondulées, 
des matériaux précaires, des canisses, des brandes de bruyère ou assimilés est interdit en façade 
sur rue. Les plaques de béton sont vivement déconseillées. 
 
Les murs pleins sont interdits sauf en cas de conservation et de rénovation d’aspect identique des 
murs anciens en pierres. 
 
Dans le cas de clôtures situées en contact avec la voie ferrée, les voies nationales (RN 118, 306) et 
départementales (RD 117, RD444) ou pour des établissements publics pour des raisons de sécurité : 
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leur hauteur maximale pourra être portée à 2,50 mètres. Elles seront constituées selon les mêmes 
dispositions réglementaires que celles des clôtures sur rue précédemment précisées. 
 
Sur limites séparatives, la clôture sera constituée  

 Soit d’une haie végétale, doublée d’un grillage ou de grilles 
 Soit d’éléments d’aspect bois 
 Soit de murs pleins maçonnés d’aspect pierre apparente ou enduits 

Pour les clôtures constituées de murs pleins sur un linéaire supérieur à 20 mètres, celles-ci doivent 
présenter des variations de matériaux ou être doublées de haies. 
La hauteur des  clôtures ne peut dépasser 2 mètres au-dessus du sol naturel existant avant travaux. 
 
Une hauteur légèrement supérieure est admise pour les poteaux d’angle et poteaux délimitant les 
accès. 
 
Dans les zones soumises à risques d’inondations, les clôtures pleines sont interdites. Elles ne 
devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 
 
Ne sont pas assujettis à ces dispositions, les clôtures défensives ou de murs anti-bruit réalisés par 
l’Etat le long de la RN118. 
  
11-12 Dispositions en faveur du Développement Durable : 
 
Les constructions devront respecter à minima les critères de performance énergétique conformes à 
aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique ». 
 
L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant 
au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une 
insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans 
le volume du toit, incorporés dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur 
impact réfléchissant dans le paysage. Les panneaux solaires seront de préférence placés sur les 
pans de toiture non visibles depuis la rue. 
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 
visibles depuis l’espace public, et devront limiter les nuisances sonores. Elles seront masquées par 
des dispositifs de pare-vue de préférence végétalisés. 
 
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut 
(impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation et teintes et 
aspect), masquées par un écran naturel de végétation. 
  
 
ARTICLE AUN 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
12-1 Dimension des places de stationnement 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins 
égales à :  

o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 
o largeur : 2,50 mètres.  

 
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les 
dimensions suivantes : 5,50 m x 3,30 m + 5,00 m de dégagement, 
 
12-2 Normes de stationnement  
Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 

 Pour les constructions à destination d’habitation : 
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- 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec un minium de 2 places par 
logement 
- 1 place visiteur pour 3 logements dans le cadre d’une opération d’ensemble (lotissement, 
copropriété, permis groupés…) 

 Pour les constructions à destination de commerce : 
- Commerce inférieur à 300 m² de surface de plancher: 1 place par tranche de 100 m² de 
surface de plancher 
- Commerces et ensemble de commerces de plus de 300 m² de surface de plancher au 
total : 1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher. 

 Pour les constructions à destination d’artisanat: 
- Artisanat inférieur à 100 m² de surface de plancher : 1 place 
- Surface de plancher > 100 m² : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher 

 Pour les constructions à destination de bureaux: 
- 1 place pour 60 m² de surface de plancher 

 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 
- 1 place pour 2 chambres 

 Pour les hébergements ou résidences spécifiques (personnes âgées, étudiants, 
chercheurs, etc.), :  

le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins, en tenant compte de la 
situation, de leur fréquentation et des effectifs d’accueil et de personnel, avec 1 minimum 
d’1 place pour 4 unités d’hébergement 

 
 Pour les équipements publics ou privés d’intérêt collectif: 

Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur 
nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de 
fréquentation. 

 
Pour les constructions à destination d’habitation comprenant au moins 4 logements, il doit en outre 
être créé un ou plusieurs locaux communs pour les deux-roues, poussettes, dont la superficie ou la 
somme de leurs superficies représente au moins 1,5 % de la surface de plancher et 10 m² minimum. 
Pour toutes les autres catégories de constructions (équipements publics, salles de spectacle, foyers 
ou résidences, bureaux…), il est créé une aire couverte pour le stationnement des deux-roues, 
prévue sur le terrain.  
 
Il n’est exigé la réalisation que d’une place de stationnement par logement pour les constructions de 
logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. 
 
12-3 Rampes  
Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté 
soit supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers 
mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%. 
Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 
La largeur minimale des accès courbes de moins de 15 mètres doit être de 4 mètres. 
 
12-4 Modalités de calcul du nombre de places 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due. 
 
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 

 Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.2. 
 En cas de changement de destination, les places requises au 12.2 sont exigées ; 
 Pour les extensions et les réhabilitations de constructions sans changement de destination : 

aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le 
nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.2 est requis pour chaque logement 
supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. 

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …) les normes afférentes 
à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
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Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou 
en rez-de-chaussée dans le volume de la construction ou en extérieur à condition qu’elles soient 
compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction. En extérieur, il 
est recommandé d’utiliser des matériaux perméables ou des techniques limitant l’imperméabilisation 
des sols. 
 
12-5 : En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement  
En cas de difficultés démontrées, justifiées dans la demande d’autorisation par des raisons 
techniques (nature du sous-sol, …) architecturales ou urbanistiques, le pétitionnaire peut être tenu 
quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L123.1.2 du code de l’urbanisme. 
 
 
ARTICLE AUN 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
 
En site inscrit ou classé, tout abattage d’un arbre non recensé est soumis à déclaration préalable 
conformément au code de l’environnement. 
 
13-1 Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du 
site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier 
les arbres, doivent être au maximum conservés.  

13-2 les espaces libres de toute construction en élévation (marges de recul entre l’alignement et les 
façades des constructions, cœur d’îlot, etc…) doivent être végétalisés en respectant les dispositions 
suivantes :  
 

 Les espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 50 % des surfaces traitées 
en espaces verts.  

 un arbre à haute tige est imposé pour 100 m² de terrain libre de construction (arbre existant 
conservé ou à planter). 

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 6 places 
de stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés. Afin de ne pas accentuer 
l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier les techniques perméables. 
 

Le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les types d’espaces et 
de traitements :  

 Un coefficient de 1 pour :  
- les espaces plantés en pleine terre,  

 Un coefficient de 0,2 pour :  
- les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces 
perméables, 
- les aires de jeux, non imperméabilisées 
- les terrasses traités en surfaces perméables  

 
13-3 Règles particulières : 
 
 Les dispositions figurant au 13-1 ne s’appliquent pas aux constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de fonctionnement 
de ceux-ci l’imposent.  

 
 
III – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
ARTICLE AUN 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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IV – Divers 
 
 
ARTICLE AUN 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
 
Dispositions environnementales : 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration 
architecturale de la construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Pour les 
constructions existantes, ces dispositifs devront être intégrés de manière à ne pas être visibles de la 
rue et les parcelles voisines et devront pour le moins être occultés par des dispositifs de pare-vue de 
préférence végétalisés. 
 
 
ARTICLE AUN 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les 
infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A et ses secteurs A* et A** 
 
 
 

Cette zone est à vocation agricole. 

Le classement en zone agricole a pour objet de protéger les terrains de l’urbanisation qui gênerait ou 
rendrait impossible leur exploitation.   

Certaines constructions existantes présentent un intérêt architectural ou patrimonial. Identifiés au 
document graphique, ces constructions pourront faire l’objet d’un changement de destination. 



Règlement du PLU de BIEVRES 

 224

RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 
2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers conformément à l’article R421.1 et suivants du code de 
l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise 
en application de l’article L421.3 du code de l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 
du code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
 Il est recommandé de réaliser des études de sols afin de s’assurer de la bonne connaissance 

des écoulements hydrauliques et des risques d’inondations avant tout projet de construction 
ou d’aménagement et  au besoin, de mettre en œuvre les dispositifs constructifs adaptés à la 
présence de sources et plus généralement d’eau dans le sol.  

 
 
I – Nature de l’occupation du sol 
 
 
ARTICLE A 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
SONT INTERDITES 
Sont interdits tous les modes d’occupation du sol, sauf ceux liés à l’exploitation agricole et ceux visés 
à l’article 2. 
 
 
ARTICLE A 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES  
 
A l’intérieur de la zone A : Les constructions autorisées sous conditions sont les suivantes : 
 
 Les constructions à usage agricole à condition qu’elles correspondent à une exploitation d’une 

demi SMI (Surface Minimum d’Installation) minimum. 
 Les constructions de serres 
 Les installations classées liées à l'activité agricole ou forestière de la zone. 
 Les exhaussements et affouillements du sol liés aux activités de la zone. 
 Cette zone est soumise aux dispositions de l’article L 111.1.4 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, 

conformément à l’article L 111-1-4, les dispositions ne s’appliquent pas aux constructions 
d’exploitations agricoles.  

 La réalisation des ouvrages ou installations lorsqu’elles sont liées aux infrastructures routières ou 
ferroviaires et notamment les parcs de stationnements réalisés avec des aménagements 
paysagers et insérés dans leur environnement paysager et agricole. 

 Les antennes relais à la triple condition : 
 qu’elles ne soient pas situées dans le périmètre d’une construction classée ou inventoriée 

au titre de la législation sur les monuments historiques et dans le site classé de la vallée de 
la Bièvres.  

 de s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement et de respecter les dispositions 
de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en annexe du 
règlement.  

 de limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas 
échéant (mutualisation entre opérateurs) 
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Dans les secteurs de lisières, identifiés aux documents graphiques :  
 les installations et aménagements seulement et seulement s’ils sont liés à l’exploitation, la gestion 

et l’entretien forestiers. 
 
A l’intérieur de la zone A* : 
En complément des constructions et installations autorisées pour l’ensemble de la zone A ; sont 
admis à l’intérieur de la zone A* les aménagements et changements d’affectation des constructions 
existantes à condition de respecter les conditions suivantes : 

 Qu’il s’agisse de constructions anciennes présentant une qualité architecturale caractéristique 
des constructions agricoles traditionnelles 

 Que les locaux et volumes soient destinés à des constructions  
o nécessaires aux services publics d’intérêt collectif,  
o à usage de bureaux dans la limite de 200 m² de surface de plancher,  
o à usage d’hébergement hôtelier  
o à usage de commerces dans la limite de 200 m2 de surface de plancher 
o à usage d’artisanat dans la limite de 200 m2 de surface de plancher. 

 
Sont autorisées les constructions à usage de logement à condition qu’elles soient directement liées à 
l’activité agricole exercée sur le site et que leur surface n’excède pas 200 m2 d’emprise au sol. Par 
ailleurs ces constructions doivent être en continuité de l’exploitation et avoir un accès routier 
commun.  
 
Sur la zone A** de la plaine de Gizy, il est autorisé la construction d’une seule construction dont 
l’emprise au sol n’excèdera pas 200 m², regroupant les locaux liés à l’exploitation agricole et à 
l’habitation des personnes dont la présence sur place est nécessaire à l’exploitation.  
 
Dans les secteurs traversés par les canalisations de gaz importantes identifiées aux 
documents graphiques :    

- Dans une bande de 5 m de part et d’autre de la canalisation : interdiction permanente de 
nouvelles constructions ou extensions d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de plus de 
100 personnes et d’Immeuble de Grande Hauteur (IGH) 

- Dans une bande de 15 ou 30 m selon le diamètre de la canalisation (100 ou 150 mm) : 
l’aménageur ou le pétitionnaire doit engager une étude de sécurité pour s’assurer que les 
risques présentés sont pris en compte et où des mesures compensatoires peuvent être 
exigées.  

 
II – Conditions de l’occupation du sol 
 
ARTICLE A 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET 

D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3.1 Caractéristiques des voies d’accès existantes aux parcelles faisant l’objet de travaux ou de 
constructions :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. En conséquence, il doit être desservi par une voie carrossable publique ou 
privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile.  
 
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut ainsi être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs la construction 
peut être refusée si la voie d’accès est insuffisamment dimensionnée compte tenu du nombre de 
logements ou de m2 de surface de plancher projetés ou si elle présente un risque pour la sécurité des 
personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition de la voie, de sa 
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configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies ou passages existants, de 
3,50 m et plus de largeur, sont seuls considérés comme susceptibles de répondre aux conditions 
fixées ci-dessus. 
 
3-2 Accès sur la parcelle sur laquelle est projetée une construction : 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des 
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports 
de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
Dès lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être 
limité pour des raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 
 
3-3 Caractéristiques des voies nouvelles: 
 
Les voies nouvelles desservant 3 logements nouveaux et plus, doivent avoir une emprise minimale 
de 8 mètres.  
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie 
et ramassage des ordures ménagères. 
En tout état de cause, aucune voie nouvelle à usage non privatif ne peut avoir une largeur inférieure à 
3,50 m. 
 
3-4 Dispositions particulières 
 
Ne sont pas assujettis à ces règles, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 
 
 
ARTICLE A 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
4-1. Eau potable : 
 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public dans le 
respect du règlement du service des eaux dont relève la commune de Bièvres. 
 
4-2. Assainissement : 
 
Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
collectifs sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
Le rejet de produits nocifs dans les réseaux d’assainissement, dans les fossés et cours d’eau est 
interdit.  
 
4-2-1 Eaux usées domestiques : le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est 
obligatoire, lorsqu’il existe. 
En cas d’absence ou d’insuffisance de réseau collectif, et dans la mesure où l’étude de terrain le 
permet un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la 
réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public. 
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4-2-2 Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau 
d’eaux usées est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite 
d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages. Les eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau des eaux usées à un débit 
inférieur à 5l /s. 
 
4-2-3 Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement 
dans le réseau d’assainissement collectif est possible à condition que les eaux chaudes soient à une 
température inférieure à 20°.  
 
4-2-4 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). 

 Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur 
la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour 
limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit être limité à 
0.7 litre/seconde/hectare (protection  au moins égale à une période de retour des pluies 
cinquentennales). 

 Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de 
manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage 
et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 

 Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de 
l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à 
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

 
4-3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : 
 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 
 
En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage 
public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux 
clôtures. 
 
4-4 Déchets ménagers et assimilés : 
 
Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est 
imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements et les opérations 
groupées de plus de 3 logements de réaliser des locaux adaptés permettant de répondre aux 
exigences du tri sélectif. Dans ces ensembles, il pourra être prescrit que les lieux de stockage, 
containers et points d’apports volontaires soient enterrés. 
 
Pour l’organisation et l’aménagement des locaux ou lieux de stockages de déchets, il convient de se 
reporter à la note technique de la CAVGP. 
 
 
ARTICLE A 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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ARTICLE A 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU EMPRISES 

PUBLIQUES 
 
6-1 Modalités d’application de la règle 
 
 6-1-1 : Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques, telles que les emprises ferroviaires y compris ses accessoires, ainsi que les voies ouvertes 
à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que les sentes, chemins 
réservés à la circulation piétonne et cycliste et des voies d’eau. 
 

6-1-2 : Définition : 
 
Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 

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

 la limite d’emprise de la voie (voie privée) ; 
 la limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un 

élargissement. 
 
6-2 Modalités de calcul : 
 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à 
l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les 
clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons 
et les oriels, les piscines enterrées ou semi enterrées. 
 
6-3 Règle générale : 
 
A l’intérieur de la zone A : 
Les constructions s’implantent en retrait avec un minimum de 10 mètres de l’alignement. 
 
A l’intérieur des zones A* et A** : 
Les constructions s’implantent en retrait avec un minimum de 5 mètres de l’alignement. 
 
6-4 Dispositions particulières : 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 6.3 : 

 En cas d’aménagement ou d'extension d'une construction existante qui ne respecte pas la 
règle générale ci-dessus, l'extension pourra être réalisée dans le prolongement des murs 
existants si cela permet une meilleure insertion architecturale de l'ensemble. 

 Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la 
protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou d’un local 
destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif peuvent être implantés 
à l’alignement ou en retrait. 

 
 
ARTICLE A 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
7-1 Modalités d’application de la règle 
 
  Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
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7-2 Règles d’implantation et calcul des retraits : 
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, les piscines enterrées ou semi 
enterrées. 
 
Les constructions doivent être implantées à 6 mètres de la limite séparative. 
 
7-3 Dispositions particulières : 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 7-2 : 

 Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de 
retrait définies ci-dessous. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons 
créés dans le prolongement ne comportent pas de vues directes ; 

 Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à 
la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou un local 
destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif peuvent être 
implantés en limite séparative ou en retrait. 

 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les 
dispositions applicables sont celles de l’article 6 du présent règlement. 

 Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune par 
acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, les distances de 
retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite séparative mais par 
rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. 

 
 
ARTICLE A 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ. 
 
Il n’est pas fixé de règle sur les zones A et A*. 
 
Sur la zone A** de la plaine de Gizy, la construction de plusieurs constructions est interdite, une seule 
construction devra regrouper les locaux liés à l’exploitation agricole et à l’habitation des personnes 
dont la présence sur place est nécessaire à l’exploitation. 
 
ARTICLE A 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
L’emprise au sol des constructions est limitée à 7% de la superficie des terrains. 
 
Sur la zone A** de la plaine de Gizy, il est autorisé la construction d’une seule construction dont 
l’emprise au sol n’excèdera pas 200 m², regroupant les locaux liés à l’exploitation agricole et à 
l’habitation des personnes dont la présence sur place est nécessaire à l’exploitation.  
 
Des dispositions différentes peuvent s’appliquer lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la 
sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution 
d’énergie tels que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif. 
 
 
 
ARTICLE A 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
10-1 Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant 
avant travaux jusqu’au sommet du faîtage ou à l’acrotère, ouvrages techniques et superstructures 
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compris à l’exception des cheminées. Lorsque le terrain est en pente, les façades des constructions 
sont divisées en sections égales n'excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au 
milieu de chacune d'elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur 
est mesurée au milieu de ladite façade. 
 
10-2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 11m au faîtage ou à l’acrotère.  
Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale ne pourra excéder 6 m au faîtage. 
 
Pour les constructions annexes, la hauteur maximale est fixée à : 
- 4 mètres si elle comporte une toiture à pente(s) ; 
- 3 mètres s’il s’agit d’une toiture terrasse. 
 
 
ARTICLE A 11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI 

QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 

QUARTIERS, ÎLOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 
 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les installations doivent être 
intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
 
Sur la zone A** de la plaine de Gizy, il est autorisé la construction d’une seule construction 
conforme à l’article A*2, regroupant les locaux liés à l’exploitation agricole et à l’habitation des 
personnes dont la présence sur place est nécessaire à l’exploitation.  
 
Dispositions en faveur du Développement Durable : 
L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant 
au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une 
insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans 
le volume du toit, incorporés dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur 
impact réfléchissant dans le paysage. Les panneaux solaires seront de préférence placés sur les 
pans de toiture non visibles depuis la rue. 
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins 
visibles depuis l’espace public, et devront limiter les nuisances sonores. Elles seront masquées par 
des dispositifs de pare-vue de préférence végétalisés. 
 
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut 
(impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation et teintes et 
aspect), masquées par un écran naturel de végétation. 
 
 
ARTICLE A 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
12-1 Dimension des places de stationnement 
 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins 
égales à :  

o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; 
o largeur : 2,50 mètres.  

 
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les 
dimensions suivantes : 5,50 m x 3,30 m + 5,00 m de dégagement, 
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12-2 Normes de stationnement  
Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 

 Pour les constructions à destination d’habitation : 
- 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par 
logement  

 Pour les constructions à destination d’entrepôt: 
- entrepôt inférieur à 100 m² de surface de plancher :1 place 
- surface de plancher > 100 m² 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher 

 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier: 
- 1 place pour 2 chambres 

 Pour les équipements publics ou privés d’intérêt collectif et autres occupations non citées : 
Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur 
nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de 
fréquentation. 

 
12-3 Rampes  
Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté 
soit supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers 
mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%. 
Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 
La largeur minimale des accès courbes de moins de 15 mètres doit être de 4 mètres. 
 
12-4 Modalités de calcul du nombre de places 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due. 
 
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 

 Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.2. 
 En cas de changement de destination, les places requises au 12.2 sont exigées ; 
 Pour les extensions et les réhabilitations de constructions sans changement de destination : 

aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du 
nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le 
nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.2 est requis pour chaque logement 
supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. 

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …) les normes afférentes 
à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 
 
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou 
en rez-de-chaussée dans le volume de la construction ou en extérieur à condition qu’elles soient 
compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction. En extérieur, il 
est recommandé d’utiliser des matériaux perméables ou des techniques limitant l’imperméabilisation 
des sols. 
 
12-5 En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement  
En cas de difficultés démontrées, justifiées dans la demande d’autorisation par des raisons 
techniques (nature du sous-sol, …) architecturales ou urbanistiques, le pétitionnaire peut être tenu 
quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L123.1.2. du code de l’urbanisme. 
 
 
ARTICLE A 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
 

En site inscrit ou classé, tout abattage d’un arbre non recensé est soumis à déclaration préalable 
conformément au code de l’environnement. 
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Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site 
(le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les 
arbres, doivent être au maximum conservés.  

En particulier, les constructions agricoles ou forestières (hangars, serres, bâtiments d’exploitation…) 
seront réalisées de manière à s’intégrer au mieux dans les paysages de plaine agricole et pourront 
faire l’objet de traitements paysagers à leurs abords pour assurer cette insertion dans les paysages. 

Espaces boisés classés 
Le classement en « espace boisé classé » (EBC) interdit tout changement d’affectation ou de 
modification de l’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisement. (Article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs les demandes 
d'autorisation de défrichement prévue par l'Article 157 du Code Forestier sont irrecevables. 
 
 
III – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
ARTICLE A 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
IV – Divers 
 
ARTICLE A 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
 
Dispositions environnementales : 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration 
architecturale de la construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Pour les 
constructions existantes, ces dispositifs devront être intégrés de manière à ne pas être visibles de la 
rue et les parcelles voisines et devront pour le moins être occultés par des dispositifs de pare-vue de 
préférence végétalisés. 
 
 
ARTICLE A 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les 
infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 
 
 

 

 

Il s’agit d’une zone naturelle et forestière totalement protégée.  

C’est un espace de coteaux et de fonds de vallée structuré autour de la Sygrie et de la Bièvre. 
L’exploitation forestière localisée dans la zone est classée en Espace Boisé Classé (EBC). A 
l’intérieur de cette zone N, sont interdits tous les modes d’occupation du sol, sauf ceux liés à 
l’entretien ou à la gestion des bois et ceux liés à l’entretien ou à la gestion de la Bièvre et de la Sygrie. 

Toutefois, il existe à l’intérieur de cette zone naturelle, quelques constructions pour lesquelles sont 
autorisés les travaux d’aménagement et d’extension très limitées sous conditions. 

 

Un secteur N* est créé sur le site de la Gourmandière à l’Est du territoire, en vue de permettre 
uniquement des aménagements hydrauliques liés à la Sygrie et la valorisation du site occupé par les 
Gens du voyage par l’aménagement d’habitat adapté et intégré dans le site. 
 
Un secteur Nf, de constructibilité limitée, est créé sur le site de la plaine de Gizy, en vue de 
l’opportunité d’accueillir des constructions liées à une exploitation forestière.  
 

Un secteur NL correspond à des terrains situés à l’intérieur du site classé de la vallée de la Bièvre 
sur le domaine de Montéclin. Ce secteur, de constructibilité très limitée, constitue le prolongement 
de la zone constructible ULn, et participe à l’ensemble dédié à des activités de loisirs de plein air 
autour notamment d’un centre d’équitation (intégré en zone ULn). Intégré dans un environnement 
naturel de qualité, il concoure à la valorisation et à l’accueil du public pour la découverte de la 
Vallée de la Bièvre et de la forêt. 
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RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 
2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers conformément à l’article R421.1 et suivants du code de 
l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise 
en application de l’article L421.3 du code de l’Urbanisme. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 
du code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

 La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales. 
 Il est recommandé de réaliser des études de sols afin de s’assurer de la bonne connaissance 

des écoulements hydrauliques et des risques d’inondations avant tout projet de construction 
ou d’aménagement et  au besoin, de mettre en œuvre les dispositifs constructifs adaptés à la 
présence de sources et plus généralement d’eau dans le sol.  

 
I – Nature de l’occupation du sol 
 
ARTICLE N 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits tous les modes d’occupation du sol non prévus à l’article 2, sauf ceux liés à l’entretien 
ou à la gestion des bois et aux exploitations agricoles et forestières et ceux liés à l’entretien ou à la 
gestion de la Bièvre et de la Sygrie. 
 
ARTICLE N 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES  
 
En zone N :  
Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions sont les suivantes : 

- Les installations légères à vocation de loisirs ou sportive s’inscrivant dans le cadre de 
l’aménagement paysager de la vallée de la Bièvre.  

- La réalisation d’ouvrages hydrauliques permettant notamment la gestion et l’entretien de la 
rivière, la régulation des débits, la création des zones d’expansion de crue… dans la mesure 
où elle est assurée par une maîtrise d’ouvrage publique.  

- La réalisation des ouvrages ou installations lorsqu’elles sont liées aux infrastructures routières 
ou ferroviaires. Les constructions et ouvrages techniques liés à l’exploitation du chemin de fer. 

- Cette zone est soumise aux dispositions de l’article L 111.1.4 du Code de l’Urbanisme. 
Toutefois, conformément à l’article L 111-1-4, les dispositions ne s’appliquent pas aux 
bâtiments d’exploitations agricoles. 

 
Pour les constructions existantes sont admises les fonctions suivantes :  
- à usage d’habitation, usage d’hébergement hôtelier sous réserve de respecter les dispositions ci-

après : 
 qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 

paysages,  
 qu’il s’agisse de travaux de rénovation, de réhabilitation et éventuellement de démolition 

reconstruction dans la limite des surfaces de plancher détruites. 
- de services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils soient liés à la gestion, l’entretien  et la 

mise en valeur de la forêt, de la Bièvre et de la Sygrie. 
 

En zone N*, sont uniquement admis :  
 les aménagements hydrauliques et ouvrages techniques liés à la Sygrie  
 les constructions de logements et installations adaptées pour l’habitat et l’accueil des 

Gens du Voyage. 
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En zone Nf, sont uniquement admis :  
 les aménagements et constructions liées et nécessaires aux exploitations forestières, 

incluant les locaux d’activités et de stockage, bureaux et habitation nécessaire au 
gardiennage des installations. 
 

En zone NL, sont uniquement admis :  
Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions sont les suivantes : 

- Les aménagements et installations légères à vocation de sports et loisirs de plein air 
s’inscrivant dans le cadre de la valorisation et de la découverte, avec accueil du public, du site 
de la vallée de la Bièvre et de la forêt ;  

- L’aménagement, l’extension et/ou le déplacement des structures de loisirs de plein air 
existantes (club canin) 

- les structures et locaux d’accueil du public dans la limite de 100 m² d’emprise au sol sur 
l’ensemble de la zone NL ; 

- La réalisation des ouvrages ou installations techniques lorsqu’elles sont liées aux 
infrastructures routières.  

- les installations de services publics ou d’intérêt collectif liés à la gestion, l’entretien, la mise en 
valeur  et la découverte ou ouverture au public de la forêt. 

- L’hébergement touristique léger, implanté en hauteur dans les arbres, dans la limite de 150 m² 
de surface de plancher sur l’ensemble de la zone, sous les conditions cumulatives suivantes :  

- d’être parfaitement intégré dans le milieu naturel,  
- de respecter les essences boisées  
- d’être conçu en matériaux naturels et renouvelables, de type bois si possible.     

 
Prescriptions particulières sur les éléments recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU :  

Les constructions nouvelles ainsi que les travaux d’aménagement ou d’extension réalisés à 
proximité ou sur des éléments recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2° doivent être conçus 
pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu pour leur recensement. 

 
Dans les secteurs à risques d’inondations 
 
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation identifiés sur le document graphique : 

- La nature de l’occupation et de l’utilisation des sols est subordonnée à la prise en compte du 
risque d’inondation.  

- Les constructions et installations de toute nature peuvent être refusées ou soumises à des 
prescriptions spéciales si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou 
à la salubrité publique. Le refus ou les prescriptions résultent de l’analyse de la situation, des 
caractéristiques, de l’importance ou de l’implantation du projet. 

- Les sous-sols peuvent être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au 
stationnement des véhicules et qu’un système d’alarme en cas de crue soit mis en place. Les 
places de stationnement ne doivent pas être fermées, les locaux à usage de cave sont 
interdits. 

- Les constructions sont autorisées à condition que la cote du premier plancher du rez-de-
chaussée soit surélevée par rapport au terrain naturel pour tenir compte des cotes de plus 
hautes eaux, définies par prescriptions du SIAVB.  

- Les affouillements et les exhaussements de sol dès lors qu’ils sont liés aux travaux publics de 
régulation des cours d’eau.  

 
 

Dans les secteurs traversés par les canalisations de gaz importantes identifiées aux 
documents graphiques :    

- Dans une bande de 5 m de part et d’autre de la canalisation : interdiction permanente de 
nouvelles constructions ou extensions d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de plus de 
100 personnes et d’Immeuble de Grande Hauteur (IGH) 

- Dans une bande de 15 ou 30 m selon le diamètre de la canalisation (100 ou 150 mm) : 
l’aménageur ou le pétitionnaire doit engager une étude de sécurité pour s’assurer que les 
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risques présentés sont pris en compte et où des mesures compensatoires peuvent être 
exigées. 

 
Dans les secteurs de lisières identifiés aux documents graphiques en NL 

Toute construction nouvelle est interdite.  
Toutefois, sont admis dans le respect des 3 conditions cumulatives suivantes :  
- respect des caractéristiques hydro-morphologiques des sols 
- maintien des qualités perméables des sols et garantie de non pollution liée à des 

aménagements de surfaces 
- préservation des arbres existants, ou à défaut compensation par replantation d’essences 

similaires dans l’espace de la lisière ;  
 
 les aménagements et extensions de carrières équestres s’appuyant sur celles existantes, 

et les aires de loisirs naturelles ; 
 
Dans les zones soumises aux aléas technologiques autour de l'établissement du Laboratoire 
Central de la Préfecture de Police 

Dans les zones soumises aux aléas technologiques (effets de surpression compris entre 50 et 
20 mbar) autour de l'établissement du Laboratoire Central de la Préfecture de Police 
identifiées au plan des servitudes, sont interdits :  

‐ les immeubles de grande hauteur et les lieux de séjour de personnes vulnérables,  
‐ les immeubles formant mur rideau,  
‐ les agglomérations denses. 

 
Dans les zones soumises aux aléas technologiques (effets de surpression compris entre 50 et 
20 mbar) autour de l'établissement du Laboratoire Central de la Préfecture de Police 
identifiées au plan des servitudes :  

‐ Les nouvelles constructions sont autorisées à condition qu'elles soient adaptées à 
l'effet de surpression lorsqu'un tel effet est généré.  

‐ En limite de zone d'exposition aux risques l'éloignement des projets sensibles est 
recommandé. 

 
II – Conditions de l’occupation du sol 
 
ARTICLE N 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET 

D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3-1 Caractéristiques des voies d’accès existantes aux parcelles faisant l’objet de travaux ou de 
constructions :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 
l'article 682 du Code Civil. En conséquence, il doit être desservi par une voie carrossable publique ou 
privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile.  
 
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut ainsi être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Les voies ou passages 
existants, de 3,50 m et plus de largeur, sont seuls considérés comme susceptibles de répondre aux 
conditions fixées ci-dessus. 
 
3-2 Accès sur la parcelle sur laquelle est projetée une construction : 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
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La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des 
plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports 
de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. 
 
Dès lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être 
limité pour des raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 
 
3-3 Caractéristiques des voies nouvelles: 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles créées sur les terrains 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et 
ramassage des ordures ménagères. 
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 
En tout état de cause, aucune voie nouvelle à usage non privatif ne peut avoir une largeur inférieure à 
3,50 m. 
 
3-4 Dispositions particulières : 
 
Ne sont pas assujettis à ces règles, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, 
à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 
 
 
ARTICLE N 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LES MODALITÉS DE STOCKAGE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
4-1 Eau potable : 
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public dans le 
respect du règlement du service des eaux dont relève la commune de Bièvres. 
 
4-2.Assainissement : 
Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux 
collectifs sont définies au règlement d’assainissement communal en vigueur. 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
Le rejet de produits nocifs dans les réseaux d’assainissement, dans les fossés et cours d’eau est 
interdit.  
 
4-2-1 Eaux usées domestiques : lorsqu’il existe, le branchement sur le réseau collectif 
d’assainissement est obligatoire.  
S’il n’existe pas, et dans la mesure où l’étude de terrain le permet un dispositif d’assainissement 
autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette 
le raccordement ultérieur au réseau public. 
 
4-2-2 Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au réseau 
d’eaux usées est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise à la suite 
d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé auprès de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages. Les eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau des eaux usées à un débit 
inférieur à 5l /s. 
 
4-2-3 Eaux claires (rejets de pompes à chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement 
dans le réseau d’assainissement collectif est possible à condition que les eaux chaudes soient à une 
température inférieure à 20°.  
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4-2-4 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). 
 Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur 

la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour 
limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Le débit de rejet doit être limité à 
0,7 litre/seconde/hectare (protection  au moins égale à une période de retour des pluies 
cinquentennales). 

 Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de 
manœuvre ou d’activités, doivent faire l’objet de pré-traitement (dessablage et/ou déshuilage 
et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 

 
4-3. Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : 
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 
En outre, les réservations pour les coffrets d’électricité et de gaz, éventuellement pour l’éclairage 
public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux 
clôtures. 
 
ARTICLE N 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Abrogé par la loi ALUR adoptée le 24 mars 2014 
 
 
ARTICLE N 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU EMPRISES 

PUBLIQUES 
 
6-1 Modalités d’application de la règle 
 
 6-1-1 : Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises 
publiques, telles que les emprises ferroviaires y compris ses accessoires, ainsi que les voies ouvertes 
à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que les sentes, chemins 
réservés à la circulation piétonne et cycliste et des voies d’eau. 
 

6-1-2 : Définition : 
 
Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 

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

 la limite d’emprise de la voie (voie privée) ; 
 la limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un 

élargissement. 
 
6-2 Modalités de calcul : 
 
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à 
l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les 
clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons 
et les oriels, les piscines enterrées ou semi enterrées. 
 
6-3 Règle générale : 
 
En zone N et N* et NL  
Les installations et constructions autorisées s’implantent à l’alignement ou en retrait avec un minimum 
de 1 mètre. 
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En zone Nf 
Les installations et constructions autorisées devront s’implanter à  

- au moins 50 m de l’alignement de la route de Gisy  
- au moins 1 m de l’alignement des autres voies  

 
6-4 Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 6.3 : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes 
de retrait définies ci-dessus. Dans ce cas, les travaux d’extension ou de surélévation sont 
autorisés dans le prolongement des murs existants. 

 Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à 
la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou d’un 
local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif peuvent être 
implantés à l’alignement ou en retrait. 

 Dans une bande totalement inconstructible de 10 m de part et d’autre de l’axe de la 
Sygrie. aucune construction ou extension de l’existant n’est autorisée.  

 
 
ARTICLE N 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
7-1 Modalités d’application de la règle 
 
  Champ d’application 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas 
concernées par l’application de l’article 6. 
 
7-2 : Règles d’implantation et calcul des retraits : 
 
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon 
compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les 
éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, les piscines enterrées ou semi 
enterrées. 
Les installations et constructions autorisées peuvent être implantées sur les limites ou en retrait avec 
un minimum de 1 mètre. 
 
7-3 : Dispositions particulières : 
 
Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 7-2 : 

 lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes 
de retrait définies ci-dessous. Dans ce cas, des travaux d’extension ou de surélévation 
sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou 
pignons créés dans le prolongement ne comportent pas de vues directes ; 

 les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à 
la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou un local 
destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif peuvent être 
implantés en limite séparative ou en retrait. 

 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les 
dispositions applicables sont celles de l’article 6 du présent règlement. 

 Dans une bande totalement inconstructible de 10 m de part et d’autre de l’axe de la  
Sygrie. aucune construction ou extension de l’existant n’est autorisée.  
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 Lorsque les propriétaires de terrains contigus ont créé une servitude de cour commune 
par acte authentique avant la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, les 
distances de retrait prévues ci-dessus se calculent non plus par rapport à la limite 
séparative mais par rapport à la limite opposée de l’espace grevé par la servitude. 

 
 
ARTICLE N 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ. 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
ARTICLE N 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Les seules emprises constructibles supplémentaires sont autorisées sous forme très limitées, à 
condition d’être destinées à :  

-  des installations légères à vocation de loisirs ou sportive s’inscrivant dans le cadre de 
l’aménagement paysager de la vallée de la Bièvre.  

- La réalisation d’ouvrages hydrauliques permettant notamment la gestion et l’entretien de la 
rivière, la régulation des débits, la création des zones d’expansion de crue… dans la mesure 
où elle est assurée par une maîtrise d’ouvrage publique.  

- La réalisation des ouvrages ou installations lorsqu’elles sont liées aux infrastructures routières 
ou ferroviaires. Les constructions et outillages liés à l’exploitation du chemin de fer. 
 

Aucune construction, à l’exception celles liées à une exploitation forestière, ne pourra être édifiée 
dans les lisières des massifs boisés identifiées sur les documents graphiques.  
 
En zone N*, l’emprise au sol des constructions sera limitée à 10% de la superficie de la zone. 
 
En zone Nf, l’emprise au sol des constructions sera limitée à 40% de la superficie de la zone. 
 
En zone NL, en dehors de celles strictement liées à l’exploitation forestière, l’emprise au sol des 
constructions, sera limitée à : 
 100 m² pour les équipements et locaux d’accueil liés aux activités et occupations du sol 

autorisés. 
 150 m² pour l’hébergement touristique léger évoqué à l’art.2. 

 
 
ARTICLE N 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
10-1 Règle générale : 
 
En zones N et N* et NL  
La hauteur des constructions existantes est limitée à la hauteur existante à la date d’approbation du 
PLU. 
Pour les autres installations et constructions autorisées dans la zone, la hauteur ne pourra excéder 6 
m au faîtage. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics nécessaires au fonctionnement de 
l’activité ferroviaire. 
 
En zone Nf 
La hauteur des constructions ne pourra excéder 10 m au faîtage. 
La hauteur de la construction à usage d’habitation éventuelle ne pourra excéder 6 m au faîtage. 
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ARTICLE N 11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI 

QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 

QUARTIERS, ÎLOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 
 
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les installations doivent être 
intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées.  
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature 
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
 
Plus particulièrement en zone Nf, les constructions et installations autorisées devront être réalisées 
en cohérence avec le milieu forestier, et s’intégrer dans l’environnement boisé. 
 
Les clôtures seront conçues en matériaux naturels ou grillages verts et plantés de végétaux pour 
s’intégrer au mieux dans les milieux naturels. Leur hauteur ne pourra excéder 1,60 m. Dans les 
secteurs concernés par des vues ou perspectives sur le site classé, les clôtures doivent être 
composées d’une grille ou d’un grillage non doublé de haie afin de préserver la transparence de 
celles-ci. Les clôtures pleines (murs maçonnés,…) ainsi que l’emploi de matériaux tels que canisses, 
brandes de bruyères ou assimilés sont proscrits. 
 
Dans les zones soumises à risques d’inondations, les clôtures pleines sont interdites. Elles ne 
devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 
 
Eléments bâtis à protéger au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU  
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis recensés au titre de l’article L123.1.5-III-2°du code 
de l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-
dessus, mais également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. 
 
Dans la zone NL :  
Les clôtures seront constituées de haies d’essences locales et/ou d’éléments en bois à claire-voies  
Toutefois, les murs pleins anciens devront être préservés et restaurés, dans la mesure du possible. 
Leur hauteur ne pourra excéder 1,60m. 
 
ARTICLE N 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 
 
Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son 
mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports, 
existence de parc public de stationnement, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés. Les 
aires de stationnement devront être réalisées dans le respect des qualités perméables des sols. 
 
 
ARTICLE N 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
 
Généralités 

Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres, doivent être au maximum 
conservés.  
Dans la zone N*, les aménagements et installations autorisées seront largement paysagées et 
plantées d’essences locales. 
 
En site inscrit ou classé, tout abattage d’un arbre non recensé est soumis à déclaration préalable 
conformément au code de l’environnement. 
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Dans les secteurs de lisières identifiés aux documents graphiques en zone NL,  
Les aménagements autorisés à l’article NL2 devront garantir la préservation des arbres existants. 
A défaut, une compensation par replantation d’essences similaires, en nombre sera demandée dans 
l’espace de la lisière. 
 
Les éléments paysagers et végétaux identifiés au titre de l’article L123.1.5-III-2° du CU 
Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L.123-1.5.III.2° doivent être conservés, sauf pour 
un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du ou des spécimen(s).  
A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces ainsi 
délimités, et notamment l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation. 
 
Espaces boisés classés 
Le classement en « espace boisé classé » (EBC)  interdit tout changement d’affectation ou de 
modification de l’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisement. (Article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs les demandes 
d'autorisation de défrichement prévue par l'Article 157 du Code Forestier sont irrecevables. 
 
III – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
ARTICLE N 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Abrogé par la loi ALUR adoptée le 24 mars 2014 
 
 
IV – Divers 
 
ARTICLE N 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions et installations devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques 
en vigueur. 
 
Dispositions environnementales : 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, 
etc.) 

- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration 
architecturale de la construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Pour les 
constructions existantes, ces dispositifs devront être intégrés de manière à ne pas être visibles de la 
rue et les parcelles voisines et devront pour le moins être occultés par des dispositifs de pare-vue de 
préférence végétalisés. 
 
ARTICLE N 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
 
Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les 
infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 
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Annexe 1 
 
 

Lexique 
 
Précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent 
règlement. 
 
Accès et voie nouvelle :  
L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. 
La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés 
distinctes. 
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Alignement  
Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 

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

 la limite d’emprise de la voie (voie privée) ; 
 la limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un 

élargissement. 
 
Acrotère 
Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie de la 
construction et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. 
 
Auvent 
Petit toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux. 
 
Construction annexe :  
Est considéré comme construction annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci 
après :  

- une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité, à usage de garage, abri de jardin, 
remise à bois etc. 

 - une construction non contiguë à une construction principale 
 
Baie 
Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par 
laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position debout. 
Baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale (voir également Pièce principale) 
Baie disposant d’une hauteur d’allège fixée à 1.20 m maximum. 
De plus, elle possède, dans le cas de pièces traversantes ou de pièces d’angle délimitées par deux 
ou plusieurs façades, la plus importante superficie cumulée de clair de jour de façade. 
 
Balcon 
Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction. 
 
Caravane 
Est considéré comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou 
l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se 
déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction. 
 
Chaussée  
Partie d’une voie destinée à la circulation des véhicules. 
 
Contiguë 
Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une 
limite) ou à une autre construction (construction contiguë). Ne sont pas considérées comme 
« construction », des éléments reliant deux constructions  tels que auvents, barnum, pergolas, et tout 
espace non fermé ne constituant pas de la surface de plancher. 
 
Clôture :  
Une clôture sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public  
 

Clôture pleine : Dans les secteurs à risque d’inondation. 
 
N’est pas considérée comme une clôture pleine, une clôture ajourée qui répond aux deux critères 
suivants : 
• ne pas constituer un obstacle au passage des eaux de la rivière en crue, 
• ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux de la rivière en décrue. 
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Une clôture n’est pas considérée comme pleine si les 2/3 de sa surface immergée 
est ajourée, par exemple grillage à larges mailles de type 10x10 cm ou grille à barreaux espacés de 
10 cm. Les portails et portillons, s’ils sont pleins ne sont pas considérés comme surface de clôture 
ajourée. 
 
Dispositif technique ou superstructure technique 
Volume construit se superposant à la toiture, soit à une toiture comportant des pentes, soit à une 
toiture terrasse : local de machinerie d’ascenseur, locaux techniques divers et garde-corps. 
On ne compte pas comme superstructures, les antennes, les paratonnerres. 
 
Egout du toit 
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne 
d’égout correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau. 
 
Emplacement réservé :  
Emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement public, 
un espace public ou une infrastructure publique. 
 
Emprise au sol :  
L’emprise au sol est définie par le Code de l’Urbanisme. 
De plus, dans le cadre du présent règlement, ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol les 
piscines non couvertes (compris bassins et margelles) dans la limite de 40 m² et les terrasses de 
plain-pied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espaces végétalisés (articles 13 du règlement) : 
Les espaces végétalisés englobe les espaces libres de constructions et non imperméabilisés à 100% 
(enrobés, dalle de béton, etc.). 
Leur prise en compte dans les ratios de surface exigés aux articles 13 dépend de leur capacité à 
infiltrer l’eau de surface sur place ou à créer des espaces verts ou des lieux de vie et de jeux  au sein 
des opérations. 
Ainsi, le calcul des surfaces dites végétalisées est pondéré par des coefficients différents selon les 
types d’espaces et de traitements afin de favoriser l’emploi de matériaux perméables et de 
plantations. S’appliquent donc :  

 un coefficient fort (1) pour :  
- les espaces plantés en pleine terre,  

 un coefficient modéré (0,2) pour :  
- les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces 

perméables. 
- les aires de jeux non imperméabilisées 

 Emprise au sol  
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- les terrasses traités en surfaces perméables  
 
Extension : 
Les travaux d’extension peuvent avoir pour effet une extension horizontale, une surélévation, ou une 
augmentation de la surface de plancher de la construction. Ils doivent être appréciés en fonction de la 
dimension de la construction déjà existante, du terrain et du site.  
 
Façade d’un terrain 
La façade d’un terrain est le coté du terrain qui fait face à la voie, même s’il n’est pas contigu. 
 

 
Faîtage 
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. 
 
Hauteur au faîtage :  
Hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, cheminées exclues, par rapport au terrain naturel, 
ou à l’axe de la voie (dans les conditions définies à l’article 10-1 de la zone UM). 
Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales 
n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Dans le 
cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite 
façade. 
 
 
Hauteur :  
Hauteur à l’égout du toit = Hauteur mesurée à la gouttière par rapport au terrain naturel, ou à l’axe de 
la voie (dans les conditions définies à l’article 10-1 de la zone UM). 
 
Pour les toitures plates (toitures terrasses), hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture (point 
haut de l’acrotère) sur les limites extérieures par rapport au terrain naturel, ou à l’axe de la voie (dans 
les conditions définies à l’article 10-1 de la zone UM). 
 
Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales 
n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles et mesurée 
à partir de la cote moyenne du terrain naturel en pente, ou à l’axe de la voie en pente (dans les 
conditions définies à l’article 10-1 de la zone UM). Cette cote est calculée à partir de la moyenne 
entre le point le plus haut et le point le plus bas de la section de façade considérée. Dans le cas d’une 
façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade. 
 
Installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE 
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale, toutes les installations qui peuvent 
présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, 
la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de 
l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du 
patrimoine archéologique (art. L511-1 du Code de l’environnement). 
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Installations classées soumises à autorisation (art. L. 512-1 du code de l’environnement) 
Celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. 
 
Installations classées soumises à déclaration (art. L. 512-8 du code de l’environnement) 
Celles qui présentent moins de danger et d’inconvénients mais doivent néanmoins respecter les 
prescriptions générales édictées par le Préfet en vue d’assurer dans le département la protection des 
intérêts visés à l’article L. 511-1. 
 
Installations classées soumises à enregistrement (art. L. 512-7du code de l’environnement) 
installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à 
l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux 
caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de 
prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
 
Limites séparatives du terrain 
Limites mitoyennes avec une autre propriété. 
Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : 

- les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique 
Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie 
ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. 

- les limites de fond de terrain 
Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. 

 
 
Loggia 
Balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade. 
 
 
Marge de recul ou de retrait :  
Distance de retrait imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre les façades d’une 
construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public (article 6), 
les limites séparatives de la parcelle (article 7), et une autre construction (article 8). 
 
Modénature 
Proportions et disposition des moulures et éléments d’architecture caractérisant la façade d’une 
construction. 
 
Mur bahut 
Muret bas. 
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Notion d’ouvertures créant des vues directes : 
Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement : 

 les fenêtres ; 
 les portes-fenêtres ; 
 les balcons ; 
 les loggias ; 
 les terrasses ; 
 les lucarnes ; 
 les fenêtres et châssis de toit. 
 

Ne sont pas considérés comme constituant des vues directes au sens du présent règlement : 
 
Les ouvertures et les vues particulières devant respecter les règles de retrait minimal : 

 les ouvertures en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit 
inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ; 

 les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris pour les ouvertures de toit) ; 
 les portes pleines ; 
 la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition 

qu’il n’y ait pas d’agrandissement. 
 
Les éléments ne constituant pas une vue pour lesquels les règles des façades sans vues 
s’appliquent : 

 les dispositifs offrant au fonds voisin des garanties de discrétion suffisantes (pavés de verre, 
châssis fixes ou à soufflet et verre translucide, etc…) ; 

 les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse). 
 
Oriel : 
Fenêtre en encorbellement faisant saillie sur un mur de façade. 
 
Surface de plancher :  
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque 
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 
 Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et 

fenêtres donnant sur l’extérieur ; 
 Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 
 Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 
 Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, 

y compris les rampes d’accès et les aires de manoeuvres ; 
 Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités 

à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 
 Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de 

constructions ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du 
code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 

 Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces 
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 

 D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles 
résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont 
desservis par des parties communes intérieures. 

 
Terrain : 
Parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire (ou à une 
même indivision). 
 
Terrain existant : 
Constitue un terrain existant, toute unité foncière n’ayant fait l’objet d’aucune division ou rattachement 
à une autre unité foncière à la date d’approbation du PLU en vigueur. 
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Terrain naturel – sol existant avant travaux :  
Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant, celui qui existe à la date de l’autorisation de la 
construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation. 
 
Toitures  

 Toiture-terrasse 
Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des 
eaux. 

 Toiture à pente 
Couverture qui comporte un ou plusieurs pans inclinés. 

 Toiture à  la  Mansart 
Toiture dont chaque versant est formé de deux pans (le terrasson et le brisis) dont les pentes sont 
différentes, ce qui permet généralement d’établir un étage supplémentaire dans le volume du comble. 
 
Vis-à-Vis (articles 7 et 8 du règlement des différentes zones) : 
La notion de vis-à-vis est citée aux articles :  
7 : la façade et la limite séparative en vis-à-vis 
8 : La distance séparant les façades en vis-à-vis 
 
Cette notion de vis-à-vis est définie par les zones « oranges » ci-dessous :  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Voie : 
La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies 
ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l’exception des 
pistes cyclables, des sentiers, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. 
Pour le calcul de la hauteur des constructions défini à l’article 10-1 de la zone UM, la voie dont l’axe 
sert de cote de référence, s’entend comme toute voie ouverte à la circulation générale, de statut 
public ou privé, et sur laquelle la construction offre une façade, à l’exception des pistes cyclables et 
des sentes. 
 
 

Voie

article 7 par rapport aux limites séparatives article 8 entre 2 constructions sur 1 même terrain 
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Annexe 2 
 
 

Réglementation des emplacements réservés  
 
 
Les emplacements réservés aux créations ou extensions des voies et ouvrages publics, aux 
installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des 
croisillons fins. 
Chaque emplacement réservé est distingué au document graphique par un indice de référence 
(numéro ou lettre). Ces indices sont répertoriés dans un tableau figurant ci-après et sur les 
documents graphiques. Ce tableau indique, leur surface, les parcelles concernées et  la collectivité ou 
le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite. 
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSITIONS GENERALES 
 
1- la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris dans un emplacement réservé. 
 
2- le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan d’occupation des sols a été 
rendu public, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, 
qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme. 
 
3- si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un 
emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de 
construire correspondant à tout ou partie du COS afférant la superficie du terrain cédé (article R 123-
10 du Code de l’Urbanisme). 
 

 1 
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Annexe 3 
 
 

Espaces boisés classés 
 
 
Les terrains indiqués aux documents graphiques par une légende EBC (comme indiqué ci-après) sont 
des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de 
l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions 
contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par 
l’article L 311-1 du Code Forestier. 
 
 
Sauf indication des dispositions de l’article L 130-2 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont 
inconstructibles à l’exception des constructions strictement nécessaires à l’exploitation des bois 
soumis au régime forestier. 
 

Trame   EBC 
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Annexe 4 
 

Note sur la gestion des déchets ménagers (Versailles Grand Parc) 
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INTRODUCTION 
 
Les règles relatives à la gestion des déchets ménagers sur l’agglomération de Versailles Grand 
Parc sont établies à travers le règlement de collecte. Le présent cahier des prescriptions 
techniques vise à le compléter en précisant les dispositions techniques relatives à la gestion des 
déchets ménagers. 
 
Ce cahier des prescriptions techniques est destiné: 
 

· aux maîtres d'ouvrage, publics ou privés, intervenant sur le territoire, 
· aux maitres d'œuvre afin de les guider dans la conception de leurs projets 

d'aménagements urbains. 
 

La direction de l’Environnement de Versailles Grand Parc (VGP) doit être associée à tous les 
projets contenant des locaux poubelles, une gestion des encombrants, ou l’implantation de point 
d’apport volontaire. 
 
Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés 
de manière à recevoir et permettre la manipulation aisée de tous les bacs nécessaires à la collecte 
des déchets. Cependant chaque projet nécessite une étude au cas par cas, afin que soit 
notamment étudiée l’opportunité d’une collecte en points d’apport volontaire enterrés. 

1. DEFINITIONS 

 

· Sont entendues comme « aménageurs », les personnes morales de droit public ou de droit 
privé à savoir : 
- les communes du territoire ; 
- les bailleurs sociaux ; 
- les sociétés d'économie mixte ; 
- les promoteurs privés ; 
- les lotisseurs… 

 
· Est entendu comme « point d'apport enterré » un site d'un ou plusieurs conteneurs 

enterrés permettant de désynchroniser le dépôt des déchets ménagers (recyclables, non 
recyclables et verre) de la collecte en porte à porte. 
 

· Sont entendus comme Déchets ménagers recyclables (DR), les déchets entrant dans une 
filière de recyclage, à savoir le papier et les emballages ménagers.  

 
· Sont entendus comme Déchets ménagers non recyclables (OM), les déchets n'entrant pas 

dans une filière de recyclage.  
 

· Sont entendus comme Flux de déchets, les différents types de déchets triés selon le 
règlement de collecte en vigueur sur le territoire de VGP 
 

· Est entendu comme Dotation, le nombre de bacs de stockage des déchets alloués à une 
adresse 

 

2. MODALITES D’INSTRUCTION DES DEMANDES 

 

Les permis de construire remis aux services instructeurs (services urbanismes des communes) 
doivent être transmis à la CAVGP afin qu’elle émette un avis et des préconisations sur la prise en 
compte de la gestion des déchets dans le projet d’aménagement. Pour les projets les plus 
complexes, il est vivement recommandé de prendre contact avec la CAVGP en amont du dépôt de 
permis.  
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3. LOCAUX POUBELLES MODE D’EMPLOI 

 

Un local réservé au stockage des bacs à déchets doit être prévu dans les opérations de 
constructions, que ce soit pour des habitations ou des activités professionnelles. Il devra être 
intégré aux bâtiments ou à défaut, s’intégrer au plan de masse et au paysage.  
 
Il devra être de taille suffisante pour accueillir des bacs destinés aux OM, DR, déchets végétaux et 
verre (selon les communes). Ces flux de déchets seront en effet collectés de manière séparée, en 
porte à porte, par VGP. 
 
La conception de locaux à poubelles est un point important pour améliorer le tri et le recyclage des 
déchets. Les locaux doivent être suffisamment grands pour y entreposer tous les types de bacs 
(OM, DR, verre et déchets végétaux). Les espaces de circulation doivent être suffisants pour 
permettre l’accès des résidents à tous les bacs. 
 
Un local bien agencé et agréable (éclairage, revêtements, information) sera mieux respecté par les 
résidents ; les déchets seront jetés à l’intérieur des bons bacs plutôt qu’entassés dans un unique 
bac ou déposés en vrac près de la porte. Les investissements initiaux seront ainsi récupérés dans 
les frais d’entretien réduits d’un local bien conçu. 
 

3.1. Les recommandations générales pour la conception du local 

La nature de l’aménagement sera choisie en fonction : 
- de la réglementation en vigueur (règlement  de collecte des déchets de VGP) 
- de la configuration des parties communes 
- du nombre de logements et d’habitants 
- des contraintes logistiques, d’entretien et de manutention quotidienne 
- de la sensibilité du site aux problèmes d’hygiène et de sécurité 
- de la facilité d’accès aux bacs pour les habitants 
- des coûts. 

3.2. Conseils pour un bon aménagement 

Le local doit être propre et facile d’accès. Des panneaux et affiches d’information sur la gestion des 
déchets (tri, jours de collecte ...) doivent être mises en place dans les parties communes de 
l’immeuble et dans le local à poubelles. Ces affiches et panneaux seront fournis par VGP à la 
demande. 
Pour éviter que les personnes pressées ou inattentives ne viennent déposer par erreur des OM 
dans les bacs des DR il faut disposer les bacs OM près de l’entrée. Les bacs DR doivent être 
également faciles d’accès sans avoir besoin de bouger d’autres bacs ou de slalomer. 

3.3. Stockage 

Les locaux à poubelles doivent être aménagés de préférence au rez-de-chaussée. Dans le cas où 
ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective 
des déchets depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. Les 
locaux seront isolés et fermés lorsqu’ils donnent sous les fenêtres des habitants. 
Ces dispositions s’appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si 
leurs caractéristiques l’interdisent. 

3.4. Les caractéristiques techniques du local 

Le local à poubelles doit comporter un certain nombre d’éléments qui permettent une bonne 
gestion des bacs et une bonne hygiène. 
Il faut donc prévoir : 

- un point d’eau 
- un siphon de sol pour évacuer l’eau de lavage 
- deux grilles d’aération (haute et basse) pour la ventilation 
- un éclairage suffisant et économe 
- une porte coupe-feu garantie par un certificat d’essai 
- pour des raisons d’hygiène un carrelage au sol non glissant lavable à l’eau 
- un revêtement propre et lisse aux murs (peinture lisse, carrelage …) pour être lavable. 
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Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l’intrusion de rongeurs ou d’insectes. 
 

3.5. La dimension du local 

La dimension du local dépend du nombre et du type de bacs à stocker. Celui-ci varie en fonction : 
· du nombre de logements et de leur typologie (nombre d’habitant par logement) ; 
· de la fréquence de collecte sur la commune ; 
· du mode de collecte (si tout ou partie de la collecte est effectuée en PAV).  

 
A titre indicatif, en considérant un nombre moyen de 2,5 habitants par logement, dans une 
commune où le verre est collecté en PAV (voir paragraphe 4) les surfaces nécessaires sont : 

· de 1 m² pour 1 logement ; 
· de 6 m² pour 10 logements ; 
· de 41 m² pour 100 logements.  

 
Attention, il s’agit de données indicatives qui devront être revalidées avec les services de la CAVGP 
pour prendre en compte l’ensemble des paramètres décrits plus haut. Par ailleurs, une surface de 
confort permettant la manœuvre des bacs par les agents d’entretien ainsi que le passage des 
utilisateurs. Il est donc recommandé de doubler la surface ainsi calculée. 
 
Par ailleurs, au-delà de 60 logements le recours à des PAV est généralement conseillé (voir 
paragraphe 4). 

3.6. Collecte  

Pour les nouvelles constructions, les voies devant recevoir le passage aux véhicules de collecte 
devront présenter les caractéristiques telles que définies ci-dessous. 
 
Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte 
des bacs et objets encombrants.  
 
Les dimensions, formes, et caractéristiques techniques de voies publiques et privées doivent être 
adaptées aux usages qu’elles supportent et à l’importance des opérations et à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble édifiés qu’elles doivent desservir, enfin être adaptés à l’approche des 
véhicules d’enlèvement des déchets urbains. 
 
La largeur des voies doit rendre possible le passage des véhicules de collecte vis-à-vis des 
véhicules en stationnement et faciliter la collecte des déchets. La largeur sera au minimum de 3,5 
mètres (en sens unique) et 5,50 m dans le cas d’une voie à double sens. 
 
La structure de la chaussée doit être adaptée au passage d’un véhicule poids lourds dont le Poids 
Total Autorisé en Charge (PTAC) est de 26 tonnes. 
 
Les pentes doivent être inférieures à 12% dans les tronçons où les camions bennes ne doivent pas 
s’arrêter et inférieures à 10% lorsqu’ils sont susceptibles de s’arrêter. 

. 
Le rayon de courbure moyen des voies ne doit pas être inferieur à 10,50 mètres. 
 
Les voies utilisées par les véhicules de collecte doivent pouvoir supporter une charge de 26 Tonnes 
par essieu. 
 
Le long des voies de circulation, les arbres et les haies appartenant aux riverains doivent être 
correctement élagués par ces derniers, de manière à permettre le passage du véhicule de collecte 
et ainsi ne pas excéder l’alignement du domaine à une hauteur minimale de 4 mètres. 
 
Dans le cas d’une impasse, Des aires de retournement doivent être aménagées à l’extrémité des 
voies en impasse. Les dimensions de ces aires doivent être compatibles avec les caractéristiques 
des véhicules de collecte suivantes : 
 

Longueur hors-tout : 10,36 mètres  Poids à vide : 15 tonnes 
Largeur hors-tout : 2,5 mètres   PTAC :  26 tonnes 
Hauteur hors-tout : 3.9 mètres   Rayon de braquage : 10.59 mètres 
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Point de ramassage par les Services Publics : 
Il sera prévu a proximité de la voirie une aire de présentation au ramassage pour les bacs. Cette 
aire sera bétonnée et devra être ouverte et parallèle a la Voirie, sans présenter aucun mur bâti ou 
barrière végétale faisant obstacle a la manipulation des bacs. 
 
Le trajet entre la zone de ramassage et l’emplacement de présentation des bacs doit être le plus 
court possible et permettre le déplacement aisé des récipients par une seule personne.  
 
Il doit être horizontal de préférence ou à la rigueur, dans le cas de conteneurs inferieurs a 750 
litres, avec des pentes inferieurs a 4 %. 
 
Il ne devra pas présenter de changements de direction constituant des angles aigus. 
Dans la mesure du possible, il sera rectiligne. 
Il ne doit pas compter de dénivellation supérieure à 3 cm. 
Dans le cas ou il y aurait un trottoir à franchir, un passage bateau de 4 m de largeur, rampants 
inclus devra être prévu. 
 
Pour toutes les opérations ou constructions desservies par une voie en impasse ne comportant pas 
en son extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des engins d'enlèvement des 
ordures ménagères, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit 
être aménagé en limite de l’emprise publique. 

3.7. Démarrage de la collecte : 

L'Aménageur informe, par courrier, VGP, au moins 1 mois à l'avance, de la date de livraison des 
premiers logements. VGP organise alors la livraison des bacs,  les actions de communication et en 
informe son prestataire de collecte. 
 

4. LA COLLECTE EN POINTS D’APPORT ENTERRES 

 

4.1. Conditions d’étude d’une collecte en points d’apport volontaire enterrés 

L’opportunité d'une implantation de conteneurs enterrés pour la collecte d’OM, DR et Verre est 
laissée à l’appréciation de VGP. Elle est mesurée au regard des critères suivants : 
 

- la pertinence de l’emplacement par rapport au maillage existant 
- la possibilité d’implantation des conteneurs, 
- le positionnement du site par rapport aux circuits de collecte en apport volontaire, 
- la densité urbaine et le type d’habitat, 
- la présence de producteurs non ménagers, 
- l'accessibilité des véhicules de collecte, 
- les contraintes urbaines pour la collecte en porte-à-porte classique 
 

Un bilan des avantages et des inconvénients sera dressé sur les critères suivants : 
- critères techniques (sécurité, fonctionnalité, incidences sur la propreté du domaine 

public...), 
- critères économiques (gain de temps de collecte...), 
- critères environnementaux (limitation des nuisances sonores, prévention des dépôts 

sauvages…), 
- critères de fonctionnalité pour les usagers (distance à parcourir…) 

4.2. Distance aux habitations 

La distance maximale à respecter entre les logements à desservir et le point d’apport est de 50 
mètres pour les ordures ménagères et les déchets recyclables, de 500 mètres pour le verre. 
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4.3. Ratios d’équipement en point d’apport 

Notion d’équilibre des collectes 

Contrairement à une collecte classique en sacs ou en bacs roulants, la collecte en conteneurs 
enterré fige la capacité de stockage : seule la variation de la fréquence de collecte permet d’éviter 
la saturation des conteneurs. 
 
Aussi, pour que l’organisation de la collecte soit efficace et planifiable, il est indispensable de créer 
un maillage de points d’apport qui respecte un nombre identique d'habitants desservis par point 
d’apport, sur l’ensemble de l’opération. 
 

Nombre de logements desservis par point d’apport 

Le nombre de logements desservis par point d’apport OM et DR est généralement de 50. En 
revanche, un point d’apport Verre dessert 500 personnes ou 200 logements. 
Ces ratios sont cependant à adapter à chaque opération. 
 
Ces ratios retenus doivent être respectés sur toute l’opération pour que la collecte soit équilibrée. 
Lorsque le nombre de logements dépasse le ratio retenu, un conteneur supplémentaire doit être 
implanté ou bien deux points d’apport distincts doivent être créés. 

4.4. Cadre administratif et financier : 

Les conditions administratives et financières de mise en place d’une collecte des déchets ménagers 
en point d’apport enterré ont été définies lors du bureau du 4 mai 2010. 
 
L’implantation de PAV sur le domaine privé et le suivi des travaux d’aménagement sont à la charge 
de l’aménageur. Néanmoins l’entretien, la maintenance et le renouvellement des conteneurs 
peuvent être supportés par la CAVGP lorsqu’une convention de transfert ou une convention 
d’implantation et d’usage ont été signés avec la CAVGP.  

4.5. Caractéristiques techniques d’un PAV : 

Différents modes de préhensions existent (simple crochet, double crochet, kinshoffer). La CAVGP 
accepte uniquement les PAV dotés du système Kinshoffer.  
 
Les autres caractéristiques présentées ci-dessous sont données à titre indicatif et correspondent 
aux PAV actuellement utilisés par la CAVGP sur son territoire. Il appartient toutefois à chaque 
Aménageur de consulter les différents fournisseurs pour connaître les données techniques exactes 
du matériel qu’il aura choisi.  
 
Les PAV enterrés peuvent être utilisés pour collecter les ordures ménagères, les papiers et 
emballages ou le verre. A titre indicatif le volume des conteneurs est généralement d’environ : 

· 5 m3 pour les ordures ménagères (pouvant réceptionner des sacs de 80 litres) ; 
· 5 m3 pour les papiers et emballages ; 
· 3 m3 pour le verre ; 

 
Un conteneur enterré est composé des éléments suivants : 

· Un cuvelage extérieur en béton monobloc  qui est généralement le même pour les 
différents flux de déchets collectés. A titre indicatif, les dimensions des PAV de la CAVGP 
sont actuellement : 1954 L x 1954 l x 2600 h (en mm) ; 

· Un cadre métallique supportant toute la partie mécanique du système, notamment les 
tiges de guidage et les contrepoids, et permettant l'évacuation des eaux de ruissellement 
du plateau.  

· Un plancher de sécurité : différents systèmes de sécurité existent. La fiabilité de ce 
système est fondamental pour assuré une collecte sécurisée des PAV. Dans le cas où les 
cuves seraient, par la suite rétrocédées à la communauté d’agglomération, un système 
d’accès au cuvelage béton simple et sans outils spécifiques est préconisé. 

· une cuve intérieure en acier galvanisé recouverte d'une plateforme piétonnière débordante  
· Une borne d'introduction, constituant la partie émergeante du conteneur, rehaussée du 

dispositif de levage.   



Direction de l’Environnement – Versailles Grand Parc 9 

4.6. Collecte et entretien des conteneurs 

Vidage des conteneurs : 

 
Le vidage de la cuve est réalisé au moyen de véhicules équipés d’une grue de levage qui actionne 
l’ouverture puis la fermeture des portes. L’opération de vidage prend en moyenne 7 minutes. La 
fréquence de vidage est fonction du flux collecté et du nombre de logements desservis par le point 
d’apport enterré. 
 

Entretien/maintenance 

 
Le lavage intérieur et extérieur des conteneurs enterrés est réalisé périodiquement par VGP.  
Des opérations de maintenance sont programmées annuellement en fonction des besoins 
constatés et du vieillissement du parc (changement de pièces, graissage, pompage des eaux de 
ruissellement en fond de cuvelage). 

4.7. Mise en service de la collecte 

La mise en service des points d’apport à la livraison des premiers logements nécessite : 
· une voirie carrossable par des véhicules lourds ; 
· une protection des conteneurs contre les véhicules des riverains ; 
· un accès permanent aux conteneurs ; 
· la mise en place de panneaux d’indication des noms de voie ; 
· la mise en place de panneaux indiquant les consignes de tri sur chaque borne 

d’introduction (signalétique fournie par VGP) ; 
· une communication à destination des usagers concernant l’utilisation de ces points 

d’apport (communication assurée par VGP). 

4.8. Règles d’implantation des conteneurs enterrés et de dimensionnement 
des voiries :  

Règles vis-à-vis des utilisateurs 

· Eviter les traversées de chaussée par les usagers, l’accès aux conteneurs par les usagers 
ne doit pas obliger un passage sur la chaussée ; 

· Garantir les continuités piétonnes au droit des conteneurs (conserver 1,40 m minimum de 
trottoir) ; 

· Garantir l’accès aux personnes à mobilité réduite, ce qui implique des contraintes de 
nivellement ; la réglementation en vigueur devra être respectée ; 

· Positionner les points d’apport sur les cheminements naturels pressentis des riverains 
(trajet vers un arrêt de bus ou autre équipement commun, sortie piétonne, cheminement 
logement vers parking …) ; 

· Prévoir la possibilité d’arrêt en voiture à proximité (zone de stationnement proche…) ; 
· Prendre en compte les contraintes visuelles et sonores possibles depuis les habitations 

proximité immédiate (vue directe depuis une pièce principale…) ; 
· Ne pas implanter de point d’apport à proximité des façades des bâtiments, conserver une 

dizaine de mètre d'éloignement. 

Règles vis-à-vis de la propreté des points d’apport 

 
· Ne pas créer de coins et recoins incitant aux dépôts sauvages ; 

Règles vis-à-vis de la collecte 

· Respecter une distance maximale de 4.5 mètres entre le centre du conteneur et le bord de 
chaussée. 

· Respecter une distance minimale de 2 mètres entre le centre du conteneur et le bord de 
chaussée. 

· Ne pas implanter de point d’apport à proximité d’obstacles aériens (lignes électriques, 
arbres…) pouvant gêner la manœuvre, soit sur une hauteur de 10 mètres et dans un rayon 
de 2 à 3 m autour des conteneurs (voir précisions ci-dessous) ; 

· Interdire le stationnement entre le point d’apport et le lieu de stationnement du camion  
de collecte; 
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· Eviter la présence d'un cheminement piéton entre le point d’apport et le lieu de 
stationnement du camion  de collecte; 

· Protéger le point d’apport du stationnement anarchique, devant et sur les conteneurs 
(potelets, barrières, bordures hautes…) ; 

· Minimiser la gène occasionnée à la circulation, par le camion de collecte (exemple : 
création d'une zone d'arrêt en demi-chaussée, permettant l'arrêt minute pour la dépose et 
la collecte, tout en minimisant le stationnement sauvage) ; 

· Ne pas implanter de point d’apport aux abords d’un virage, d’un rond-point ou d'une 
intersection ; toujours garantir une visibilité suffisante aux véhicules en transit ; 

· Ne pas implanter de point d’apport obligeant le camion à manœuvrer en marche arrière. 
Contrairement aux camions de collecte en porte à porte dont l’équipage est composé d’un 
chauffeur et deux équipiers de collecte, les collectes d’apport volontaire sont effectuées 
par un conducteur seul qui ne peut donc pas être guidé par ses équipiers. Les camions ne 
sont de plus pas équipées de camera arrière. La réalisation d’une marche arrière n’est 
donc pas sans danger pour les usagers, malgré les précautions prises. 

· Ne pas positionner un point d’apport dans une voie en impasse, même si une placette de 
retournement y est prévue : l’évolution de la pression de stationnement ne peut garantir la 
manœuvre de retournement sur le long terme ; 

· Favoriser un positionnement sur les zones de convergence ou d’attraction du quartier (en 
bordure d’axes de pénétration, à proximité d’équipements publics…) ; 

· Si la cuve doit être placée derrière un mur, ce dernier ne devra pas dépasser 80 cm de 
hauteur. En revanche, il peut être équipé d’une grille ajourée afin de permettre au 
collecteur de visualiser l’accroche de la cuve. 

 

Disposition des conteneurs 

Les conteneurs doivent être implantés dans les configurations définies ci-dessous, l'emplacement 
des flux est défini par VGP : 
 
En ligne 
 
Zone d'accès aux trémies 
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Pour un positionnement en ligne, un espacement minimum de 10 cm est respecté pour 
l'évacuation des eaux pluviales du plateau et pour la facilité de mise en place des conteneurs. 
Un dégagement de 30 cm minimum doit être laissé libre en périphérie des conteneurs. 
 
 
En carré 
Zone d'accès aux trémies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour un positionnement en carré un espacement minimum de 30cm est respecté afin de maintenir 
un espace de 1,40 m entre les bornes permettant l'accès aux bornes situées en arrière. 
Un dégagement de 20 cm minimum doit être laissé libre en périphérie des conteneurs. 
Un dégagement de 80 cm minimum doit être laissé libre entre la plateforme piétonnière et un 
mur/muret/clôture.  
 
L'altimétrie des conteneurs enterrés ne peut pas être : 

- inférieure à l'altimétrie du trottoir, 
- supérieure de 2cm à l'altimétrie du trottoir. 
 

Les conteneurs doivent être implantés de telle manière qu'ils ne récupèrent en aucun cas des eaux 
de ruissellement du trottoir. 
Aucun réseau ne sera accepté entre les conteneurs. Un dévoiement en dehors de l'emprise du 
point d’apport est réalisé le cas échéant. 
 
Il est nécessaire de s’assurer au préalable de l’absence d’eau en sous sol ou en surface sur le site 
d’implantation afin d’éviter une infiltration d’eau dans les cuves. Les points d’apport volontaire ne 
devront pas être situés en contre bas d’une pente afin d’éviter l’écoulement direct des eaux de 
pluies dans la cuve. 
Les conteneurs ne devront pas se situer à proximité d’une borne incendie ni d’un bassin de 
rétention. 
 
De plus, il est nécessaire de respecter les préconisations du fournisseur lors des travaux de finition 
afin d’éviter l’écoulement des eaux de pluies dans les cuves. 

Implantations des arbres 

Les arbres ne doivent pas gêner la levée du conteneur, ni la manœuvre de vidage. Ils doivent être 
positionnés dans l'alignement des conteneurs ou au-delà, en aucun cas dans un alignement situé 
entre la chaussée et les conteneurs. Le véhicule de collecte se positionnant dans le sens de 
circulation et la cabine se trouvant au niveau du premier conteneur à vider, l'’implantation des 
arbres prend en compte les principes suivants : 

30 cm 

10 cm 
30 cm 

500,8 cm 
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- en amont du premier conteneur (sens de la circulation) : la couronne de l’arbre à maturité 
doit rester à 1m du bord du conteneur ; 

- en aval du dernier conteneur (dans le sens de la circulation) : la couronne de l’arbre à 
maturité doit rester à 2m du bord du conteneur. 

L’implantation de la fosse d’arbre respecte ces principes et variera en fonction de la croissance 
attendue des couronnes et des élagages pratiqués. 

4.9.  Dimensionnement de la voirie 

Caractéristiques des voies 

Les aménagements doivent prendre en compte les contraintes suivantes : 
· les pentes longitudinales des chaussées seront inférieures à 10 %, 
· les largeurs minimales des voies de circulation sont les suivantes : 

o voies à double sens : 5 mètres entre trottoirs (PL + VL en croisement), 
o voies à sens unique : 3 mètres entre trottoirs (5 mètres si stationnement autorisé, 
o voies à sens unique comportant des virages : la largeur minimale de la voirie doit 

tenir compte du gabarit des véhicules de collecte, du stationnement éventuel, et 
du déport occasionné par le virage en fonction de l’angle de celui-ci et du rayon du 
virage. 

· hauteur libre de 4,40m au dessus de la chaussée. 
 

Caractéristiques des véhicules 

Les caractéristiques actuelles des véhicules de collecte des points d’apport sont les suivantes : 
 

PTC : 26 tonnes 
- Poids total en charge : 26 000 ; 
- Charge Utile :   13 350 ; 
- Empattement : 5.533 m ; 
- Longueur : 8.88 m ; 
- Largeur : 2.55 m ; 
- Hauteur totale : 3.90 m ; 
- Porte à faux avant : 1.42 m ; 
- Porte à faux arrière : 2.59 m ; 
- Rayon de braquage hors tout : 10.59 m. 

Girations et manœuvres de retournement 

La continuité du circuit du véhicule de collecte doit être privilégiée dans le schéma de collecte. 
L’absence de stationnement sur les placettes et aires de retournement doit être garantie, les 
pouvoirs de police doivent avoir la possibilité de verbaliser les contrevenants, les cas échéants. 
Les circuits de collecte doivent être accessibles aux deux types de véhicules définis ci-dessus. 
 

4.10.  REALISATION DES TRAVAUX DE MISE EN PLACE DES CONTENEURS 
ENTERRES 

4.10.1.  Implantation – piquetage des points d’apport 

L'Aménageur est responsable du piquetage de l'implantation des points d’apport. Il lui appartient 
de vérifier ou de faire vérifier par un géomètre-expert l'implantation réalisé par l'entreprise 
chargée du terrassement. En cas d'erreur d'implantation, il convient à l'Aménageur de faire 
reprendre les travaux à sa charge. 

4.10.2.  Réalisation des fouilles et remblaiement 

L'Aménageur réalise le terrassement conformément aux dispositions suivantes. Il reste 
responsable de ces prestations, il prend toutes les dispositions réglementaires nécessaires (DICT, 
arrêté de circulation, sollicitation du service archéologie de la ville, sollicitation du Service Régional 
d’Archéologie …). 

Coupes 

La profondeur de la fouille doit être respectée afin que les conteneurs arrivent au niveau 0 du sol. 
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L’Aménageur peut néanmoins prévoir que les conteneurs arrivent légèrement au-dessus du 
niveau 0 (pas plus de 2cm), de façon faciliter l'accumulation d'eau sur les conteneurs, l'accès aux 
personnes à mobilité réduite doit cependant être assurée. 
 
Le fond de forme doit pouvoir supporter le poids de la préforme béton et du conteneur plein, soit 
environ 8 tonnes sur 1,954m x 1,954m (moins de 4m²). 
Le lit de pose est réalisé après mise en place du blindage. Il est parfaitement de niveau afin de 
faciliter la pose des conteneurs, il est réalisé en béton ou en gravillons sur 15 cm d'épaisseur. 
Le matériau de remblaiement périphérique est drainant, afin de permettre l’écoulement des eaux 
de pluie depuis le cadre métallique, et auto-compactant, afin d’éviter les risques de tassements 
ultérieurs. 
 
Le système d'évacuation des eaux pluviales du cadre métallique ne doit en aucun cas être obstrué 
par des matériaux autres que drainants. 

Protection de la fouille 

La sécurité de la fouille est de la responsabilité de l'Aménageur. Le blindage est obligatoire 
(talutage interdit), afin de contenir les terres et d’assurer la sécurité des agents présents en fond 
de fouille lors de la pose des conteneurs. Un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé doit 
obligatoirement être missionné par l'Aménageur pour le suivi de l'opération. 
Une protection contre les risques de chute est nécessaire : clôture du chantier en barrières hautes 
pleines ou semi-pleines, voire couverture de la fouille. 

Système d’écoulement des eaux de surface 

Le cuvelage béton est étanche. Aucun raccordement au réseau d'assainissement n’est nécessaire. 
Les eaux de ruissellement des plateformes des conteneurs sont évacuées par un système 
d'évacuation présent dans le cadre métallique. Les plateaux ne doivent pas être implantés de telle 
manière qu'ils récupèrent les eaux de ruissellement du trottoir. 
Le revêtement environnant du conteneur ne doit pas obstruer ce système d'évacuation 

Protection de l’ouvrage 

Jusqu’à la fin des travaux, les conteneurs doivent être protégés des engins de chantier par un 
dispositif physique (barrières…). 
A la mise en service des conteneurs, le dispositif anti-stationnement prévu (barrières, potelets, 
bordures hautes…) doit être posé. 

Mise en place du cuvelage béton 

Les cuvelages béton sont posés sur le lit de pose de 15cm d'épaisseur, de nivellement parfait. 
L'implantation et la pose des cuvelages sont réalisées par et sous la responsabilité de 
l'Aménageur. 
En cas de détérioration du cuvelage, il appartient à l'Aménageur de remplacer la fourniture. 

4.10.3.  Mise en place de l'ensemble cadre métallique – plateforme 
de sécurité 

Afin de garantir le bon fonctionnement du mécanisme de levée-descente de la plateforme de 
sécurité et du conteneur, la mise en place de l'accastillage est exclusivement réalisée par le 
fournisseur. 
 

4.10.4. Réalisation des travaux de finition 

L'Aménageur réalise l'ensemble des travaux de finition, pose les dispositifs de protection des 
conteneurs. 
Pendant toute cette période transitoire, il maintient une protection optimale des ouvrages par des 
barrières hautes pleines ou semi-pleines afin de prévenir tout risque de chute et 
d'endommagement des fournitures. 
 

4.10.5. Mise en service des conteneurs 

L'Aménageur informe, par courrier, VGP, au moins 1 mois à l'avance, de la date de livraison des 
premiers logements. VGP organise alors les actions de communication et en informe son 
prestataire de collecte. 
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4.10.6. Mise en place d’un télé-système de suivi de remplissage des 
conteneurs d’apport volontaire 

 Les conteneurs de la CAVGP sont doté d’un système de sondes qui permet de suivre en temps 
réel le taux de remplissage des PAV. Lorsque le PAV n’a pas été transféré à la CAVGP l’aménageur 
ou le propriétaire de la borne devra fournir une autorisation écrite à VGP pour l’installation des 
sondes sur les cuves..  
 
Cette avancée en matière de gestion des PAV permet d’améliorer la collecte des déchets 
notamment en prévenant les débordements et en optimisant le nombre de vidages. Grace à cette 
installation, les PAV seront moins manipulés et leur durée de vie en sera ainsi prolongée. 
 

5. COLLECTES PARTICULIERES : 

 

5.1. Collecte des déchets encombrants :  

 
Les objets encombrants sont les déchets ménagers ou assimilés qui, en raison de leur volume 
ou de leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des ordures ménagères et 
nécessitent un mode de gestion particulier. 
 
Dans les secteurs collectés en apport volontaire, il s’agit de tous les objets ne pouvant être 
introduits dans les points d’apport OM, DR et verre. 
 
Les constructeurs doivent alors prévoir un local ou une aire de stockage fermée pour ces déchets 
qui seront présentés à la collecte selon le calendrier prévu par VGP, pour un ramassage sur la voie 
publique soit en porte-à-porte soit sur un point de regroupement spécifique et non sur ou à 
proximité des plateformes des points d’apport enterrés.  
 
VGP préconise la construction une aire ou un local de stockage ou de présentation des objets 
encombrants de 10 m² pour 50 logements, qui devra également être pourvu d’un point d’eau et 
d’un siphon d’évacuation des eaux usées. 
 
L’apport en déchèterie est également possible. 
 
Cette collecte a pour objectifs : 

-  de diriger les déchets en fonction de leur matériaux vers les filières de traitement les plus 
adaptées (recyclage, valorisation énergétique, enfouissement) 

- de permettre aux personnes qui ne peuvent se déplacer facilement aux déchèteries de se 
débarrasser de leurs encombrants. 

 
Cette collecte doit se faire à proximité des logements, mais elle est également réalisable en bout 
de voie lorsque le camion n’a pas la possibilité de faire demi-tour dans la voie (impasse, 
raquette,…). 
Elle nécessite une aire de stockage sur le trottoir, matérialisée ou non, paysagère ou non. 
Lorsqu’il s’agit d’un point de regroupement (impasses, raquettes,…), l’aménagement de cette aire 
est souhaitable. Aucun stationnement autorisé ou sauvage ne doit gêner la collecte. 

5.2. Collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques 

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (électroménagers, télévisions, petits 
appareils électriques, etc.) sont aujourd’hui dirigés vers des filières spécifiques, au même titre que 
les pneus ou les piles. Ils ne sont pas pris en charge par la collecte des encombrants. 
 
Ces déchets font l’objet d’une collecte spécifique en apport volontaire soit à la déchèterie soit  
dans des bennes mises à disposition dans les villes une fois par mois. Il est rappelé que, depuis le 
15 novembre 2006, les distributeurs ont l’obligation de reprendre le DEEE en cas d’achat d’un 
appareil neuf de la même catégorie (principe du 1 pour 1).  
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5.3.  Collecte des déchets verts 

La collecte des déchets végétaux est réalisée en bac, dans la limite de deux bacs de 240 litres par 
bâtiment. Cette collecte concerne les logements possédant un jardin individuel. Ces bacs 
devront être entreposés dans un local poubelle (Se référer à l’article 3). 
 
Les déchets doivent être présentés à la collecte sur toutes les voies publiques ou privées ouvertes 
à la circulation.  
Les bacs devront être présentés en bout de voie lorsque le camion n’a pas la possibilité de faire 
demi-tour dans la voie (impasse, raquette,…).  

L’apport en déchèterie est également possible.  

A noter que l’élimination des déchets végétaux issus de l’entretien des espaces verts n’est pas 

prise en compte par Versailles Grand Parc. 

5.4. Les déchets diffus spéciaux 

Il s’agit de déchets produits occasionnellement par les ménages, présentant un caractère 
dommageable pour les personnes ou pour l’environnement (toxique, inflammable,…) et qui ne 
peuvent être éliminés dans les mêmes conditions que les déchets banals.  
 
Ces déchets font l’objet d’une collecte spécifique en apport volontaire soit à la déchèterie soit via 
des camions mises à disposition dans certaines communes une fois par mois 
 

5.5.  Dispositions relatives aux producteurs de déchets non ménagers 

 
La collecte des déchets des producteurs non ménagers (administrations, équipements publics, 
commerces, immeubles de bureaux …) est soumise à une redevance spéciale qui est calculée en 
fonction du service rendu ; en l’occurrence en fonction du volume de déchets remis au service 
public de collecte. De ce fait, les producteurs de déchets non ménagers situés dans le périmètre de 
l’opération seront identifiés. Leur production annuelle de déchets sera estimée et ils seront soumis 
à la redevance spéciale. 
Ces gros producteurs de déchets non ménagers peuvent s’exonérer de cette redevance en faisant 
collecter et traiter leurs déchets par des prestataires privés agréés.  
 

6. INFORMATION ET COMMUNICATION AUPRES DES HABITANTS 

 

L’Aménageur devra porter à la connaissance des acquéreurs les modalités de collecte des déchets 
envisagés sur l’opération ainsi que la localisation des locaux à poubelles ou des conteneurs 
enterrés et des locaux encombrants 
L’Aménageur devra également informer VGP des dates de livraisons successives des programmes. 
 
L’Aménageur devra informer un mois à l’avance VGP de la date de mise en service des conteneurs 
enterrés afin que VGP puisse réaliser la communication nécessaire auprès des riverains. 
Il devra également prévenir VGP de la date d’emménagement des premiers habitants pour 
organiser la livraison des bacs dans la cas de présence de locaux poubelles. 
 
VGP mettra à disposition des affiches et panneaux rappelant les consignes de tri qui pourront être 
apposés sur les contenants mais également dans les halls d’immeubles et locaux poubelles. 
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Annexe 5 
 

Charte relative aux antennes relais 
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