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***************

TITRE PREMIER

**********

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et
R. 123-9 du code de l'urbanisme.

ARTICLE r : CHAMP D'APPUCATION TERRtTORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d'Evry-Grégy-sur
Verres.

ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES

LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DESSOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le plan local
d'urbanisme :

1- Les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du code de l'urbanisme. Ces
articles figurent en annexe au présent document (pages 70 et suivantes).

2- Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de
propriété et décrites aux documents n® 5-1-1 et 5-1-2 du présent plan local d'urbanisme.

3- Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant ;

• les périmètres sensibles

• le droit de préemption urbain (D.P.U.)

• les zones d'aménagement différé (Z.A.D.)

• les secteurs sauvegardés

• les périmètres de restauration immobilière

• les périmètres de résorption de l'habitat insalubre

• les périmètres de déclaration d'utilité publique

• les projets d'intérêt général.

4 - Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France qui a valeur de prescription en
application de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme.

5 - Le schéma directeur de Yerres-Bréon.
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ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines
(U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières
(N) dont les délimitations sont reportées au document graphique.

Ce document graphique fait en outre apparaître :

• les espaces boisés à protéger, classés en application de l'article L.130-1 du code de
l'urbanisme

• les emplacements réservés destinés à la réalisation de voies, d'ouvrages publics et
d'installations d'intérêt général ou espaces verts, en application de l'article L.123-17 du
code de l'urbanisme

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent
règlement sont :

• la zone UA repérée au plan par l'indice UA

• la zone UB divisée en 3 secteurs : UBa, UBb et UBc repérés au plan par les indices
UBa, UBb et UBc

• la zone UF repérée au plan par l'indice UF

3 - Les zones à urbaniser à caractère naturel destinées à être ouvertes à l'urbanisation

auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

• la zone AUA repérée au plan par l'indice AUA

• la zone AUB repérée au plan par l'indice AUB

4 - Les zones agricoles, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du
présent règlement sont :

• la zone A repérée au plan par l'indice A qui comporte un secteur Aa

5 - Les zones naturelles et forestières, à protéger en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt ; de l'existence d'une exploitation
forestière ou de leur caractère d'espaces naturels, ainsi que les hameaux isolés existants
au milieu des espaces naturels auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du
présent règlement sont :

• la zone N repérée au plan par l'indice N et qui comporte huit secteurs : NG, NHM,
NF, NFa, NHT, NL, Nz et NCB.

6 - Les caractères et vocations de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui
lui correspond.
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Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles

SECTION I - NATURE DE ^OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

ARTICLE 2: LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A

CONDITIONS PARTICULIERES

DES

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE (« Les conditions de desserte des terrains par ies voies
publiques ou privéeset d'accès aux voies ouvertesau public » suivantl'article R 123-9
du code de l'Urbanisme).

ARTICLE 4: CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT («Les œnditionsde
desserte des terrains parles réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que,
dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimités en application de l'article
L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un
assainissement individuel » suivantl'article R123-9 du Code de l'Urbanisme).

ARTICLE 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES («La superficie
minimale des terrains constmctibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes
techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque
cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la
zone considérée » suivantl'article R123-9 du Code de l'Urbanisme).

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

AUX EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE?: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR («L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs
abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des
éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et
secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 » suivant l'article R 123-9 du Code
de l'Urbanisme).

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT («Les obligations imposéesaux constructeurs en matière de réalisation
d'aires de stationnement » suivantl'article R123-9 du Codede l'Urbanisme).

ARTICLE 13: ESPACES LIBRES AIRES DE JEUX ET PLANTATIONS («Les obligations
imposées aux constmcteurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de
loisirs, et de plantations » suivant l'article R123-9 du Code de l'Urbanisme).

SECTION m - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL («Le coefficient d'occupation du sol défini
par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface
de plancher dontla construction est autorisée dans chaque M. » suivant l'article R 123-9 du
Codede l'Urbanisme).
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ARTICLE 4'.RAPPELS

• En application de rarticle L442-1, constitue un lotissement l'opération d'aménagement
qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division,
qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou
onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue
de l'implantation de bâtiments.

En application de l'article L442-3, les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance
d'un permis d'aménager doivent fôire l'objet d'une déclaration préalable.

• En application de l'article L421-3, les démolitions de constructions existantes doivent être
précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une
protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une
commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis
de démolir.

• En application de l'article R421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable
l'édification d'une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de
visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou
dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en
application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L.
341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7" de l'article
L. 123-1 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

• Les espaces boisés classés sont inconstructibles en application de l'article L.130-1 du
code de l'urbanisme

• Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces
boisés classés

• Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

• En application de l'article R421-28, doivent en outre être précédés d'un permis de
démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie
d'une construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme,
en application du 7® de l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan
en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du
conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de
patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

• En application de l'article R421-23, doivent être précédés d'une déclaration préalable les
travaux, installations et aménagements suivants ;

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7®
de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
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• Par la seule application du code de l'urbanisme en vigueur :
• a) Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus

d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements
locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat.

• b) L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux
de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent
de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la
surface de plancher existant avant le commencement des travaux

• La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au
maximum, être différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les
possibilités de réalisation ultérieure du solde.

• Par la seule application du code de l'urbanisme en vigueur :
• Nonobstant toute disposition contraire du P.L.U., l'emprise au sol des surfaces, bâties

ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à
l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1®,6® et 8® du I de l'article L 720-
5 du Code de commerce et au 1® de l'article 36-1 de la loi n®73-1193 du 27 décembre
1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie
la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

• Article L123-1-2 du Code de l'Urbanisme :

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de stationnement, il peut être tenu quitte de
ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention
d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc
privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à
une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de
la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L.
332-7-1.
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PLAN LOCAL D'URBANISME

D'EVRY-GREGY-SUR-YERRES

***************

TITRE II

**********

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

*****************

CHAPITRE l-ZONEUA

Caractère et vocation de la zone

La zone UA recouvre les parties agglomérées les plus anciennes d'Evry-Grégy-sur-Yerres.

Elle correspond aux centres d'Evry et de Grégy et représente le noyau actif du centre bourg
dont le caractère Briard est très marqué. Les mesures réglementaires ont pour objet la mise
en valeur et la sauvegarde.de l'identité des rues actuelles et la" volumétrie des constructions.

•••!•••
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•••i•••

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1} Les constructions à destination industrielle ;

2) Les constructions à destination agricole ;

3) Les constructions à destination d'entrepôts ;

4) Les carrières ;

5) Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de construction ou de démolition et de
déchets ;

6) L'occupation du terrain par des caravanes ou des habitations légères de loisirs et des
résidences mobiles de loisirs sauf ; les installations provisoires pour chantiers, le
stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utilisateur ;

7) Les garages collectifs de caravanes ;

8) L'ouverture de terrains aménagés pour l'accueil des campeurs ;

9) Les parcs d'attractions permanents, les stands de tir et les pistes de karting.

ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous réserve des conditions particulières fixées ci-après, les
occupations et utilisations du sol suivantes :

1) Les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont directement liés aux travaux de
construction ou à l'aménagement d'espaces paysagers non construits ;

2) Les activités artisanales sous réserve que :

- les nuisances soient compatibles avec la vocation dominante d'habitat de la zone

- les besoins en voirie et réseaux divers ne soient pas augmentés de façon significative ;

3) Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (telles que définies en
application du Code de l'environnement), si elles sont compatibles avec la vocation de la
zone et sous réserve que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon
satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent.

•••

••mi•••

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
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ARTICLE UA 3 : ACCES ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un accès ou d'un passage aménagé sur les fonds
voisins

Les conditions techniques applicables aux accès et voies de desserte sont les suivantes :

1) Accès et passages aménagés pour un logement :

Pour qu'un terrain soit constructible, son accès devra présenter les caractéristiques
suivantes :

• avoir au moins 3,50 m de largeur d'emprise,

• avoir moins de 50 m de longueur,
• l'accès ne pourra desservir qu'un seul logement

2) Voles à créer au-delà d'un logement :

Conformément à l'application de l'article R 111.5 du Code de l'urbanisme, les terrains
doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés ou dont
l'édification est demandée.

Ainsi

Pour la réalisation de deux logements, la voie automobile nouvelle ne peut avoir une
emprise inférieure à 5 mètres de largeur incluant au moins un trottoir d'1,40 mètre
minimum

Pour la réalisation de plus de deux logements, la voie automobile nouvelle ne peut
avoir :

G une emprise inférieure à 9 mètres de largeur pour les voies à double sens
incluant deux trottoirs d'1,40 mètre minimum

G une emprise inférieure à 7 mètres de largeur pour les voies à sens unique
incluant au moins un trottoir d'1,40 mètre minimum.

La voie nouvelle intégrera du stationnement longitudinal.

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent
aisément faire demi-tour.

Elles devront, pour satisfaire la collecte des déchets, soit être aménagées d'une aire de
retournement de 18 mètres par 18 mètres, soit intégrer en limite de voirie un espace pour
l'aménagement de locaux destinés aux déchets.

ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une
alimentation en eau.

2) Assainissement

Modification simplifiée N°2- 16 avrii 2013
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a) Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute
construction ou installation engendrant les eaux usées.

L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et égouts
pluviaux est interdite.

Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires artisanales peut être soumis à
certaines conditions et notamment à leur traitement préalable.

•••l•••

b) Eaux oluviales

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

Sauf contraintes techniques particulières, les eaux pluviales seront intégralement gérées
dans les propriétés privées à l'aide de systèmes d'infiltration adaptés à la perméabilité des
sols et suffisamment dimensionnés pour le volume à traiter. En cas d'impossibilité technique
d'une telle solution, Justifiée par une étude technique, et dans la mesure où il existe à
proximité un réseau public disponible pour un éventuel raccordement, les eaux pluviales
pourront être dirigées vers ce même réseau public. Il pourra toutefois être imposé une
limitation du débit de rejet.

3) Dessertes téléphonique, électrique et de télédistribution

Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d'électricité et de
télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public.

ARTICLE UA 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Non réglementé.

ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

ET AUX EMPRISES PUBLIQUES.

1) Les constructions doivent observer un retrait minimal de 5 mètres par rapport à
l'alignement actuel ou futur des voies publiques.

2) Les constructions ne doivent pas être implantées à une distance de plus de 40 mètres de
l'alignement de la voie publique.

3) Les régies précédentes ne s'appliquent pas :

- à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d'approbation
du PLU sous réserve que le retrait par rapport à l'alignement de la voie ou de
l'emprise publique ne soit pas diminué,

- aux bâtiments annexes des constructions â destination d'habitation

- â l'aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions
existantes â la date d'approbation du PLU, dont l'implantation ne respecte pas les
régies de la zone, sous réserve que le retrait par rapport â l'alignement de la voie
ou de l'emprise publique ne soit pas diminué.
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4) Les bâtiments annexes des constructions à destination d'habitation doivent s'implanter
avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie publique.

5) Les surplombs éventuels du domaine public (balcon ou saillies de toiture...) sont
autorisés sous réserve :

• qu'ils n'excèdent pas 0,80 mètre par rapport à la limite d'emprise publique ;

* qu'ils soient réalisés à une hauteur minimale de 4,30 mètres par rapport au
niveau du trottoir.

ARTICLE UA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

1) Les constructions nouvelles peuvent être implantées soit en limite séparative de
propriété, soit en observant une marge de reculement par rapport à ces limites.

2) En cas de marge de reculement, celle-ci doit être déterminée de la façon suivante :

• Si la construction ne présente face à la limite séparative de propriété qu'une façade
aveugle :

- la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et la limite
séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction
mesurée à l'égout du toit (H / 2) sans pouvoir être inférieure à 3,00 m ;

• Si la construction présente une ou plusieurs baies faisant face à la limite séparative :

- la marge minimale à observer est de 6,00 m.

3) Les régies du présent article ne s'appliquent pas :
• aux piscines non couvertes ; celles-ci doivent respecter une distance de 3

mètres par rapport â la limite séparative lorsqu'il ne préexiste pas une
construction en limite séparative sur la propriété voisine, ou de 5 mètres
lorsqu'il préexiste une construction en limite séparative sur la propriété voisine.

• à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date
d'approbation du PLU,

• à l'aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions
existantes à la date d'approbation du PLU dont l'implantation ne respecte pas
les régies de la zone, sous réserve ;

o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée,
o que les baies créées à l'occasion des travaux respectent les distances

réglementaires par rapport aux limites séparatives.

4) Les bâtiments annexes des constructions à destination d'habitation doivent s'implanter
soit en limite séparative, soit avec un retrait fixe de 1 mètre par rapport à la limite séparative,
soit avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative.

ARTICLE UA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1) La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit
être au moins égale à 4 mètres.

2) Les régies du présent article ne s'appliquent pas aux constructions à destination
d'équipements collectifs ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics.
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ARTICLE UA 9 : EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol est limitée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. Cette règle n'inclut
pas les piscines non couvertes et les terrasses.

ARTICLE UA 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus
élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.

La hauteur totale des constructions mesurée à partir du niveau du terrain naturel de la
propriété, hors affouillement ou exhaussement, est limitée à 8 mètres.

Pour les constructions mixtes mêlant de l'habitat et du commerce, la hauteur totale des
constructions mesurée à partir du niveau du terrain naturel de la propriété, hors affouillement
ou exhaussement, est limitée à 10 mètres.

La hauteur des bâtiments annexes non contigus â la construction principale ne doit pas
excéder 5 m au faîtage.

Sur les terrains en pente, la hauteur en tout point du bâtiment ou de la construction ne devra
pas excéder la hauteur maximale autorisée par le caractère de la zone.

Les régies du présent article ne s'appliquent pas ;

o aux constructions à destination d'équipements collectifs
o à l'aménagement (extension, transformation) des constructions existantes à la date

d'approbation du PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous
réserve de ne pas dépasser les hauteurs réglementaires définies ci-dessus après
aménagement

o à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de hauteur
effective au moment du sinistre.

ARTICLE UA 11 : ASPECT EXTERIEUR

L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions,
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales ».

Les constructions justifiantd'une grande qualité environnementale intégrant :
• soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies

d'énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre
• soit des équipements permettant l'utilisation d'énergies renouvelables (par

exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas...),
peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient
particulièrement bien intégrées dans leurenvironnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt
des lieux avoisinants.

Les équipements collectifs ne sont pas soumis aux règles du présent article.

Parements extérieurs
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L'aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent
s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages
naturels ou urbains.

Dans le cas d'adjonction ou de constructions annexes (à l'exception des vérandas, des abris
de jardin en bois et des piscines couvertes), les matériaux employés doivent être de même
type que l'existant.

Dans le cas d'un ravalement où de tous autres travaux de réfection des parements
extérieurs, les constructions doivent être :

- soit recouvertes d'un enduit au mortier de chaux naturelle teinté dans la masse (ton
pierre à ocré) et de finition lissée, grattée ou talochée ;

- soit à pierre vues, jointoyées au mortier de chaux naturelle teinté dans la masse, les
joints devant être bien pleins, largement beurrés et grattés à fleur de parement ;

- soit en produit verrier.

Cependant, les constructions autorisées réalisées totalement en bois échappent à ces
régies.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaing, etc.) est interdit.

2) Toitures
a) Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de

conception.

b) Les toitures doivent être composées d'éléments à versants simples, dont les pentes
sont comprises entre 35® et 45®. Elles ne doivent comporter aucun débord sur les
pignons et la saillie sur égout ne doit pas excéder 20 cm.

Toutefois, dans le cas d'annexes dont la hauteur à l'égout du toit n'excède pas 3,00
mètres, et dans le cas des vérandas, auvents, préaux et abris à bois, une pente plus
faible est autorisée.

c) Les toitures, sauf dans le cas des vérandas, des abris de jardin en bois et des piscines
couvertes, doivent être recouvertes de tuiles plates ou de matériaux d'aspect analogue
à la tuile plate.

d) L'éclairement éventuel des combles, côté voie publique, doit être assuré ;

- soit par des lucarnes à bâtiéres (2 versants)
- soit par des lucarnes à la capucine (3 versants)
- soit par des châssis de toit plus hauts que larges dont la surface n'excède pas 1m^.

La somme totale de leur largeur ne doit pas excéder la moitié de la longueur de la
toiture

e) Les équipements nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables, notamment
les capteurs solaires, doivent être intégrés dans la pente.

3) Clôtures

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

Les clôtures sur rue doivent être constituées :

- soit d'un mur maçonné, recouvert d'un enduit ou enduit à "pierres vues" ;
- soit d'un mur bahut dont la hauteur est limitée à 0,70 mètres surmonté d'une grille

peinte â barreaux métalliques verticaux ou d'un barreaudage en bois ;
- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage à maille rectangulaires de couleur

verte.
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Ces clôtures doivent être implantées à l'alignement sur rue, toutefois, les portails peuvent
être en retrait de 5 mètres par rapport à la limite du domaine public.

Toutefois, dans le cas d'extension de clôtures existantes dont les caractéristiques sont
différentes de celles prescrites au précédent alinéa, des règles différentes sont admises,
sous réserve du respect des caractéristiques de la clôture existante.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaing, etc...) est interdit.

L'emploi de plaques de béton préfabriqué est interdit en bordure du domaine public.

4) Dispositions particulières
Les antennes paraboliques doivent être implantées de telle sorte qu'elles ne soient pas
visibles depuis l'espace public.

ARTICLE UA 12 : STATIONNEMENT

1) Principes

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A cet effet, il doit être réalisé sur
le terrain propre à l'opération les aires de stationnement dont les normes sont définies ci-
après.

Dans le cas où les places de stationnement liées à l'opération ne peuvent pas être réalisées
sur le terrain d'assiette le pétitionnaire a la possibilité de les réaliser dans un rayon de 300
mètres autour de l'opération.

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modification
dans le niveau du trottoir.

Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

longueur
largeur
dégagement

5,00 m
2,50 m
6,00 m

Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement
Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules transportant des personnes
handicapées doivent être réalisés à raison de 5 % des places réalisées et convenablement
répartis.
Ces emplacements doivent répondre aux normes de la réglementation en vigueur,
notamment en ce qui concerne leur largeur totale qui ne peut être inférieure à 3,30 métrés.

2) Nombre d'emplacements

2.1 - Construction à usage d'habitation :
Il doit être créé au minimum 2 places de stationnement par logement dont une au moins doit
être couverte.

2.2 - Constructions à usage de commerces ou d'activité :

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 40 m^ de surface de plancher.

En outre des locaux sécurisés pour le garage des vélos, accessibles depuis la voie de
desserte, permettant le stationnement d'au moins un vélo pour 100 m2 de surface de
plancher doivent être créés.
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ARTICLE UA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES

1) Obligations de planter

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes d'espèces locales.

Les espaces libres non bâtis et non occupés par les voies de circulation ou les aires de
stationnement doivent être plantés et engazonnés.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être
plantées à raison d'un arbre pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage. Ces espaces
plantés peuvent être regroupés afin de constituer des massifs significatifs.

Les voies nouvelles devront intégrer des plantations alternées avec le stationnement
longitudinal imposé.

2) Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1
du code de l'urbanisme.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UA 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cas d'une construction sur un terrain issu d'une division foncière de moins de dix
ans, les droits à construire déjà utilisés sur l'autre partie du terrain constituant l'unité foncière
avant division sont déduits pour le calcul du 008.

Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,50.

Le 008 n'est pas réglementé dans le cas :
des équipements publics,
de la reconstruction de bâtiment détruit par sinistre.
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PLAN LOCAL D'URBANISME

D'EVRY-GREGY-SUR-YERRES

***************

TITRE II

**********

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE II-ZONE UB

Caractère et vocation de la zone

Il s'agit d'une zone périphérique d'habitat pavillonnaire.

Elle est divisée en trois secteurs ;

Le secteur UBa de densité moyenne qui s'est réalisé notamment sous forme de
lotissements récents.

Le secteur UBb, de faible densité

Le secteur UBc de très faible densité où les constructions disposent le plus souvent
d'un assainissement autonome.
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UB 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utiiisations du sol suivantes :

1) Dans i'ensemble de la zone :

Les constructions à destination industrielle ;

Les constructions à destination agricole ;

Les constructions à destination d'entrepôts ;

Les carrières ;

Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de construction ou de démolition et de
déchets ;

L'occupation du terrain par des caravanes ou des habitations légères de loisirs et des
résidences mobiles de loisirs sauf : les installations provisoires pour chantiers, le
stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utilisateur ;

Les garages collectifs de caravanes ;

L'ouverture de terrains aménagés pour l'accueil des campeurs ;

Les parcs d'attractions permanents, les stands de tir et les pistes de karting.

2) Dans le secteur UBc :

- Les activités commerciales.

ARTICLE UB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous réserve des conditions particulières fixées ci-après, les
occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les affouillements et exhaussements de sol directement s'ils sont liés aux travaux de
construction ou à l'aménagement d'espaces paysagers non construits ;

- Les activités artisanales sous réserve que :

• les nuisances soient compatibles avec la vocation dominante d'habitat de la zone,

* les besoins en voirie et réseaux divers ne soient pas augmentés de façon
significative ;

Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (telles que définies en
application du Code de l'environnement), si elles sont compatibles avec la vocation de
la zone et sous réserve que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon
satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles
s'implantent.

•••/•••
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UB 3 : ACCES ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un accès ou d'un passage aménagé sur les fonds
voisins.

Les conditions techniques applicables aux accès et voies de desserte sont les suivantes :

H Accès et passages aménagés pour un logement :

Pour qu'un terrain soit constructible, son accès devra présenter les caractéristiques
suivantes :

• avoir au moins 3,50 m de largeur d'emprise,

• avoir moins de 50 m de longueur,
• l'accès ne pourra desservir qu'un seul logement

2) Voles à créer au-delà d'un logement :

Conformément à l'application de l'article R 111.5 du Code de l'urbanisme, les terrains
doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés ou dont
l'édification est demandée.

Ainsi :

Pour la réalisation de deux logements, la voie automobile nouvelle ne peut avoir une
emprise inférieure à 5 mètres de largeur incluant au moins un trottoir d'1,40 mètre
minimum

Pour la réalisation de plus de deux logements, la voie automobile nouvelle ne peut
avoir :

G une emprise inférieure à 9 mètres de largeur pour les voies à
double sens incluant deux trottoirs d'1,40 mètre minimum

G une emprise inférieure à 7 mètres de largeur pour les voies à
sens unique incluant au moins un trottoir d'1,40 mètre
minimum.

La voie nouvelle intégrera du stationnement longitudinal.

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent
aisément faire demi-tour.

Elles devront, pour satisfaire la collecte des déchets, soit être aménagées d'une aire de
retournement de 18 mètres par 18 mètres, soit intégrer en limite de voirie un espace pour
l'aménagement de locaux destinés aux déchets.

ARTICLE UB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une
alimentation en eau.
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2) Assainissement

a) Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute
construction ou installation engendrant les eaux usées.

Toutefois, en l'absence d'un tel réseau, les eaux usées doivent être dirigées par des
canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation
conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui
pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du
sous-sol. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le
réseau collectif dès sa réalisation.

L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et égouts
pluviaux est interdite.

Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires artisanales peut être soumis à
certaines conditions et notamment à leur traitement préalable.

b) Eaux pluviales

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

Sauf contraintes techniques particulières, les eaux pluviales seront intégralement gérées
dans les propriétés privées à l'aide de systèmes d'infiltration adaptés à la perméabilité des
sols et suffisamment dimensionnés pour le volume à traiter. En cas d'impossibilité technique
d'une telle solution, justifiée par une étude technique, et dans la mesure où il existe à
proximité un réseau public disponible pour un éventuel raccordement, les eaux pluviales
pourront être dirigées vers ce même réseau public. Il pourra toutefois être imposé une
limitation du débit de rejet.

3) Dessertes téléphonique, électrique et de télédistribution

Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d'électricité et de
télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public.

ARTICLE UB 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

1) Dans les secteurs UBa et UBb :

Non réglementé.

2) Dans le secteur UBc :

Pour être constructible, un terrain doit présenter une superficie au moins égale à 1 000 m^.

Les règles du présent article ne s'appliquent pas :
- en cas de construction d'un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des

services publics,
- en cas d'aménagement ou d'extension d'un bâtiment existant, sans changement de sa

destination initiale,
- en cas de construction d'une annexe sur un terrain déjà bâti.

ARTICLES UB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES.
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1) Dans le secteur UBb : Toute construction nouvelle doit être implantée dans une bande
de terrain comprise entre 5 m et 25 m mesurée à partir de l'alignement voies publiques et
des emprises publiques.

2) Dans les autres secteurs : Toute construction nouvelle doit être implantée en respectant
une marge de reculement au moins égale à 5 m par rapport à l'alignement des voies et
emprises publiques.

3) Les règles précédentes ne s'appliquent pas :

- à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d'approbation
du PLU, sous réserve que le retrait par rapport à l'alignement de la voie ou de
l'emprise publique ne soit pas diminué

- aux bâtiments annexes des constructions à destination d'habitation

- à l'aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions
existantes à la date d'approbation du PLU, dont l'implantation ne respecte pas les
régies de la zone, sous réserve que le retrait par rapport à l'alignement de la voie
ou de l'emprise publique ne soit pas diminué.

- aux constructions à destination d'équipements collectifs,
- aux piscines non couvertes.

4) Les bâtiments annexes des constructions à destination d'habitation doivent s'implanter
avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie publique.

ARTICLE UB 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES

1) Les constructions nouvelles doivent être implantées :

- soit sur une seule limite séparative,

- soit en retrait des deux limites.

2) Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives doivent respecter les
règles suivantes :

• Si la construction ne présente face à la limite séparative de propriété qu'une façade
aveugle ;

- la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et la limite
séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction
mesurée à l'égout du toit (H / 2) sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

• Si la construction présente une ou plusieurs baies faisant face à la limite séparative :

- la marge minimale à observer est de 6,00 m

3) Les régies du présent article ne s'appliquent pas :
• aux constructions à destination d'équipements collectifs,
• aux piscines non couvertes ; celles-ci doivent respecter une distance de 3

mètres par rapport à la limite séparative lorsqu'il ne préexiste pas une
construction en limite séparative sur la propriété voisine, ou de 5 mètres
lorsqu'il préexiste une construction en limite séparative sur la propriété voisine.

• à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date
d'approbation du PLU,
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• à raménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions
existantes à la date d'approbation du PLU dont l'implantation ne respecte pas
les règles de la zone, sous réserve :

o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée,
o que les baies créées à l'occasion des travaux respectent les distances

réglementaires par rapport aux limites séparatives.

4) Les bâtiments annexes des constructions à destination d'habitation doivent s'implanter
soit en limite séparative, soit avec un retrait fixe de 1 mètre par rapport à la limite séparative,
soit avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative.

ARTICLE UB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1) La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit
être au moins égale à 4 mètres.

2) Les régies du présent article ne s'appliquent pas aux constructions à destination
d'équipements collectifs.

ARTICLE UB 9 : EMPRISE AU SOL

1) Dans les secteurs UBa et UBb :

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété.

2) Dans le secteur UBc :

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20% de la superficie de la propriété.

3) Les règles du présent article ne s'appliquent pas ;
- aux constructions à destination d'équipements collectifs,
- à la reconstruction à égalité de surface de plancher d'un bâtiment détruit par sinistre
- aux piscines non couvertes et aux terrasses

ARTICLE UB 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus
élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.

1) La hauteur totale des constructions nouvelles mesurée à partir du sol naturel initial de la
propriété, hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder 8 mètres.

La hauteur des bâtiments annexes non contigus â la construction principale ne doit pas
excéder 5 m au faîtage.

Sur les terrains en pente, la hauteur en tout point du bâtiment ou de la construction ne devra
pas excéder la hauteur maximale autorisée par le caractère de la zone.

2) Les règles du présent article ne s'appliquent pas :

o aux constructions à destination d'équipements collectifs
o à l'aménagement (extension, transformation) des constructions existantes à la date

d'approbation du PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous
réserve de ne pas dépasser la hauteur réglementaire définie ci-dessus après
aménagement

o à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de hauteur
effective au moment du sinistre.
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ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTERIEUR

L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions,
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales ».

Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale intégrant :
• soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies

d'énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre
• soit des équipements permettant l'utilisation d'énergies renouvelables (par

exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas...),
peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient
particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt
des lieux avoisinants.

Les équipements collectifs ne sont pas soumis aux règles du présent article.

1) Parements extérieurs :

L'aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent
s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages
naturels ou urbains.

Dans le cas d'adjonction ou de constructions annexes (à l'exception des vérandas, des abris
de jardin en bois et des piscines couvertes), les matériaux employés doivent être de même
type que l'existant.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaing, etc.) est interdit.

2) Toitures

a) Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de
conception.

b) Les toitures doivent être composées d'éléments à versants simples, dont les pentes
sont comprises entre 35® et 45®. Elles ne doivent comporter aucun débord sur les
pignons et la saillie sur égout ne doit pas excéder 20 cm.

Toutefois, dans le cas d'annexes dont la hauteur à l'égout du toit n'excède pas 3 mètres,
et dans le cas des vérandas, toiture terrasse accessible depuis le rez de chaussée,
auvents, préaux et abris à bois, une pente plus faible est autorisée.

c) Les toitures, sauf dans le cas des vérandas, des abris de jardin en bois et des piscines
couvertes, doivent être recouvertes de tuiles ou d'ardoises ou de matériaux d'aspect
analogue.

d) Les conduits de cheminée doivent être en briques ou recouverts de crépis.

e) L'éclairement éventuel des combles, côté voie publique, doit être assuré par :

o des ouvertures en lucarnes

o des châssis de toit plus hauts que larges dont la surface n'excède pas 1m^

La somme totale de leur largeur ne doit pas excéder la moitié de la longueur de la
toiture.
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Z) Clôtures

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

Les clôtures sur rue doivent être constituées :

- soit d'un mur maçonné, recouvert d'un enduit ou enduit à "pierres vues" ;
- soit d'un mur bahut dont la hauteur est limitée à 1 mètre surmonté d'une grille peinte à

barreaux métalliques verticaux ou d'un barreaudage en bois ;
- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage à maille rectangulaires de couleur

verte.

Ces clôtures doivent être implantées à l'alignement sur rue, toutefois, les portails peuvent
être en retrait de 5 mètres par rapport à la limite du domaine public.

Toutefois, dans le cas d'extension de clôtures existantes dont les caractéristiques sont
différentes de celles prescrites au précédent alinéa, des règles différentes sont admises,
sous réserve du respect des caractéristiques de la clôture existante.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaing, etc...) est interdit

L'emploi de plaques de béton préfabriqué est interdit en bordure du domaine public.

4) Dispositions particulières

Les antennes paraboliques doivent être implantées de telle sorte qu'elles ne soient pas
visibles depuis l'espace public.

ARTICLE UB 12 : STATIONNEMENT

1) Principes

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A cet effet, il doit être réalisé sur
le terrain propre à l'opération les aires de stationnement dont leç normes sont définies ci-
après.

Dans le cas où les places de stationnement liées à l'opération ne peuvent pas être réalisées
sur le terrain d'assiette le pétitionnaire a la possibilité de les réaliser dans un rayon de 300
mètres autour de l'opération.

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modification
dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les cinq premiers mètres suivant l'alignement ne
doit pas excéder 5%. Cette limite peut toutefois être portée à 10% dans le cas d'un terrain
dénivelé.

Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes ;

longueur
• largeur
• dégagement

5,00 m
2,50 m

6,00 m

Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement
Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules transportant des personnes
handicapées doivent être réalisés à raison de 5 % des places réalisées et convenablement
répartis.
Ces emplacements doivent répondre aux normes de la réglementation en vigueur,
notamment en ce qui concerne leur largeur totale qui ne peut être inférieure à 3,30 mètres.
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2) Nombre d'emplacements

2.1 - Construction à usage d'habitation :
Il doit être créé au minimum 2 places de stationnement par logement dont une au moins doit
être couverte.

Dans les ensembles comportant plus de 3 logements, il doit en outre être réalisé une place
de stationnement par tranche de 4 logements. Ces emplacements doivent être banalisés
sans pouvoir être affectés à un usage privatif.

2.2 - Constructions à usage de commerces ou d'activité:

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par tranche de 40 m^ de surface de
plancher.

En outre des locaux sécurisés pour le garage des vélos, accessibles depuis la voie de
desserte, permettant le stationnement d'au moins un vélo pour 100 m2 de surface de
plancher doivent être créés.

ARTICLE UB13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES

1) Obligation de planter

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes d'espèces locales

Les espaces libres non bâtis et non occupés par les voies de circulation ou les aires de
stationnement doivent être plantés et engazonnés.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être
plantées à raison d'un arbre pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage. Ces espaces
plantés peuvent être regroupés afin de constituer des massifs significatifs.

Les voies nouvelles devront intégrer des plantations alternées avec le stationnement
longitudinal imposé.

2) Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1
du code de l'urbanisme.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UB14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cas d'une construction sur un terrain issu d'une division foncière de moins de dix
ans, les droits à construire déjà utilisés sur l'autre partie du terrain constituant l'unité foncière
avant division sont déduits pour le calcul du 008.

Le coefficient d'occupation des sols applicable au secteur UBa est fixé à 0,30.
Le coefficient d'occupation des sols applicable au secteur UBb est fixé à 0,25.
Le coefficient d'occupation des sols applicable au secteur UBc est fixé à 0,20.
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Le COS n'est pas réglementé dans le cas ;

- d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;

- de la reconstruction à égalité de surface de plancher d'un bâtiment détruit par
sinistre.
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PLAN LOCAL D'URBANISME

D'EVRY-GREGY-SUR-YERRES

TITRE II

ifiticicieieitieieic

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

*****************

CHAPITRE III -ZONEUF

Caractère et vocation de la zone

La zone UF correspond à une zone urbaine spécifique aux corps de ferme implantés en
milieu urbain.

Elle comprend un secteur UFa destiné à recevoir des activités artisanales

•••/•
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UF 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UF2

ARTICLE UF 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous réserve des conditions particulières fixées ci-après, les
occupations et utilisations du sol suivantes :

1) Dans la zone UF. v compris le secteur UFa :

a) La reconstruction des bâtiments détruits par sinistre,.
b) Les exhaussements et affouillements des sols s'ils sont indispensables à la réalisation

des types d'occupation et d'utilisation du sol autorisés ou à l'aménagement paysager
d'espaces libres.

c) La création ou l'extension d'établissements agricoles et les constructions à destination
d'habitat, sous réserve que :

- les besoins en voirie et réseaux divers ne soient pas augmentés de façon significative.

d) Sont admises sous réserve de ne pas porter atteinte à l'exploitation agricole :

- La transformation des bâtiments agricoles en gîtes ruraux, chambres d'hôtes, fermes
auberges, activités hôtelières ou de restauration,

- La transformation des bâtiments agricoles en logements.
Les annexes aux constructions autorisées,

- Les piscines
- Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (telles que définies en

application du Code de l'environnement), si elles correspondent à des occupations
autorisées dans la zone et sous réserve que les nuisances et dangers puissent être
prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone
où elles s'implantent.

e) Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

2) Dans le secteur UFa :

a) Les nouvelles constructions et la transformation des bâtiments agricoles existants, si elles
sont destinées à la création de locaux d'activités artisanales, commerciales ou de
services, sous réserve que :

- les nuisances soient compatibles avec la proximité de zones d'habitat ;
- les besoins en voirie et réseaux divers ne soient pas augmentés de façon

significative.

b) Les annexes aux activités artisanales, commerciales ou de services, à condition que la
surface de plancher n'excède pas 20 % de la construction principale.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UF 3 : ACCES ET VOIRIF

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un accès ou d'un passage aménagé sur les fonds
voisins.

Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux régies
minimales de desserte, défense contre l'incendie, de protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, et des objets encombrants, etc.

1) Accès et passages aménagés pour un logement :

Pour qu'un terrain soit constructible, son accès devra présenter les caractéristiques
suivantes :

• avoirau moins 3,50 m de largeurd'emprise,
• avoir moins de 50 m de longueur,
• l'accès ne pourra desservir qu'un seul logement

2) Voies à créer au-delà d'un logement :

Conformément à l'application de l'article R 111.5 du Code de l'urbanisme, les terrains
doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui ysont édifiés ou dont
l'édification est demandée.

Ainsi :

• Pour la réalisation de deux logements, la voie automobile nouvelle ne peut avoir une
emprise inférieure à 5 mètres de largeur incluant au moins un trottoir d'1,40 mètre
minimum

• Pour la réalisation de plus de deux logements, la voie automobile nouvelle ne peut
avoir :

o une emprise inférieure à 9 mètres de largeur pour les voies à
double sens incluant deux trottoirs d'1,40 mètre minimum

o une emprise inférieure à 7 mètres de largeur pour les voies à
sens unique incluant au moins un trottoir d'1,40 mètre
minimum.

La voie nouvelle intégrera du stationnement longitudinal.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent
aisément faire demi-tour.
Elles devront, pour satisfaire la collecte des déchets, soit être aménagées d'une aire de
retournement de 18 mètres par 18 mètres, soit intégrer en limite de voirie un espace pour
l'aménagement de locaux destinés aux déchets.

ARTICLE UF 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable
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Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une
alimentation en eau.

2) Assainissement

a) Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute
construction ou installation engendrant les eaux usées.

L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et égouts
pluviaux est interdite.

Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires artisanales peut être soumis à
certaines conditions et notamment à leur traitement préalable.

b) Eaux Pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales (art. 640et 641 du Code civil).
Sauf contraintes techniques particulières, les eaux pluviales seront intégralement gérées
dans les propriétés privées à l'aide de systèmes d'infiltration adaptés à la perméabilité des
sols et suffisamment dimensionnés pour le volume à traiter. En cas d'impossibilité technique
d une telle solution, justifiée par une étude technique, et dans la mesure où il existe à
proximité un réseau public disponible pour un éventuel raccordement, les eaux pluviales
pourront être dirigées vers ce même réseau public. Il pourra toutefois être imposé une
limitation du débit de rejet.

3) Dessertes téléphonique, électrique et de télédistribution

Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d'électricité et de
télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public.

ARTICLE UF 5 ; SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Non réglementé.

ARTICLE UF 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES.

'I) Le lono de la RD 48. les constructions doivent respecter un recul de 8 mètres minimum
par rapport à l'alignement de la voie publique.

2) Le lono des autres voies :

Les constructions nouvelles doivent être implantées :

• soit à l'alignement actuel ou futur des voies publiques

• soit en respectant un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou
futur des voies publiques.

3) Les règles précédentes ne s'appliquent pas :
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- à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d'approbation
du PLU, sous réserve que le retrait par rapport à l'alignement de la voie ou de
l'emprise publique ne soit pas diminué
aux bâtiments annexes des constructions à destination d'habitation
à l'aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions
existantes à la date d'approbation du PLU, dont l'implantation ne respecte pas les
régies de la zone, sous réserve que le retrait par rapport à l'alignement de la voie
ou de l'emprise publique ne soit pas diminué.

- aux constructions à destination d'équipements collectifs,
- aux piscines non couvertes.

4) Les bâtiments annexes des constructions à destination d'habitation doivent s'implanter
avec un retrait minimum de 5 métrés par rapport à l'alignement de la voie publique.

ARTICLE UF 7 ; IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

1) Les constructions nouvelles peuvent être implantées soit en limite séparative de
propriété, soit en observant une marge de reculement par rapport à ces limites.

2) En cas de marge de reculement, celle-ci doit être déterminée de la façon suivante :

• Si la construction ne présente face à la limite séparative de propriété qu'une façade
aveugle :

- la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et la limite
séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction
mesurée à l'égout du toit (H / 2) sans pouvoir être inférieure à 3,00 m

• Si la construction présente une ou plusieurs baies faisant face à la limite séparative ;

- la marge minimale à observer est de 6,00 m.

3) Les régies du présent article ne s'appliquent pas :
• aux constructions à destination d'équipements collectifs,
• aux piscines non couvertes ; celles-ci doivent respecter une distance de 3

métrés par rapport à la limite séparative lorsqu'il ne préexiste pas une
construction en limite séparative sur la propriété voisine, ou de 5 mètres
lorsqu'il préexiste une construction en limite séparative sur la propriété voisine.

• à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date
d'approbation du PLU,

• à l'aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions
existantes à la date d'approbation du PLU dont l'implantation ne respecte pas
les régies de la zone, sous réserve :

o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée.
G que les baies créées à l'occasion des travaux respectent les distances

réglementaires par rapport aux limites séparatives.

4) Les bâtiments annexes des constructions à destination d'habitation doivent s'implanter
soit en limite séparative, soit avec un retrait fixe de 1 mètre par rapport à la limite séparative,
soit avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative.

ARTICLE UF 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1) La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit
être au moins égale à 8 mètres.
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2) Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux constructions à destination
d'équipements collectifs.

ARTICLE UF 9 : EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol est limitée à 30 % de la superficie de l'unité foncière.

Les régies du présent article ne s'appliquent pas :
- aux constructions à destination d'équipements collectifs,
- à la reconstruction à égalité de surface de plancher d'un bâtiment détruit par sinistre
- aux piscines non couvertes et aux terrasses

ARTICLE UF 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus
élevé du bâtiment (acrotére, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.

1) La hauteur totale des constructions nouvelles mesurée à partir du niveau du terrain
naturel de la propriété, hors affouillement ou exhaussement, est limitée à 8 mètres.

La hauteur des bâtiments annexes non contigus à la construction principale ne doit pas
excéder 5 m au faîtage.

Sur les terrains en pente, la hauteur en tout point du bâtiment ou de la construction ne devra
pas excéder la hauteur maximale autorisée par le caractère de la zone.

2) Les régies du présent article ne s'appliquent pas :

o aux constructions à destination d'équipements collectifs
o à l'aménagement (extension, transformation) des constructions existantes à la date

d'approbation du PLU dont la hauteur ne respecte pas les régies de la zone, sous
réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale après aménagement

o à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de hauteur
effective au moment du sinistre.

ARTICLE UF 11 : ASPECT EXTERIEUR

L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions,
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales ».

Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale intégrant :
• soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies

d'énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre
• soit des équipements permettant l'utilisation d'énergies renouvelables (par

exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas...),
peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient
particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt
des lieux avoisinants.
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Les équipements collectifs ne sont pas soumisaux règles du présent article.

1> Parements extérieurs

L'aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent
s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages
naturels ou urbains.

Dans le cas d'adjonction ou de constructions annexes (à l'exception des vérandas, des abris
de jardin en bois et des piscines couvertes), les matériaux employés doivent être de même
type que l'existant.

Dans le cas d'un ravalement où de tous autres travaux de réfection des parements
extérieurs, les constructions doivent être :

- soit recouvertes d'un enduit au mortier de chaux naturelle teinté dans la masse (ton
pierre à ocré) et de finition lissée, grattée ou talochée ;

- soit à pierre vues, jointoyées au mortier de chaux naturelle teinté dans la masse, les
joints devant être bien pleins, largement beurrés et grattés à fleur de parement ;

- soit en produit verrier.

Cependant, les constructions autorisées réalisées totalement en bois échappent à ces
régies.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaing, etc.) est interdit.

2) Toitures
a) Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de

conception.

b) Les toitures doivent être composées d'éléments à versants simples, dont les pentes sont
comprises entre 35® et 45®. Elles ne doivent comporter aucun débord sur les pignons et
la saillie sur égoût ne doit pas excéder 20 cm.

Toutefois, dans le cas d'annexes dont la hauteur à l'égout du toit n'excède pas 3,00
mètres, et dans le cas des vérandas, auvents, préaux et abris à bois, une pente plus
faible est autorisée.

c) Les toitures, sauf dans le cas des vérandas, des abris de jardin en bois et des piscines
couvertes, doivent être recouvertes de tuiles plates ou de matériaux d'aspect analogue.

d) L'éclairement éventuel des combles, côté voie publique, doit être assuré :
- soit par des lucarnes à bâtières (2 versants)
- soit par des lucarnes à la capucine (3 versants)
- soit par des châssis de toit plus hauts que larges dont la surface n'excède pas 1m^.

La somme totale de leur largeur ne doit pas excéder la moitié de la longueur de la
toiture

e) Les équipements nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables, notamment les
capteurs solaires, doivent être intégrés dans la pente.

3) Clôtures

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

Les clôtures sur rue doivent être constituées :

- soit d'un mur maçonné, recouvert d'un enduit ou enduit à "pierres vues" ;
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- soit d'un mur bahut dont la hauteur est limitée à 0,70 mètres surmonté d'une grille
peinte à barreaux métalliques verticaux ou d'un barreaudage en bois ;

- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage à maille rectangulaires de couleur
verte.

Ces clôtures doivent être implantées à l'alignement sur rue, toutefois, les portails peuvent
être en retrait de 5 métrés par rapport à la limite du domaine public.

Toutefois, dans le cas d'extension de clôtures existantes dont les caractéristiques sont
différentes de celles prescrites au précédent alinéa, des règles différentes sont admises,
sous réserve du respect des caractéristiques de la clôture existante.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaing, etc...) est interdit.

L'emploi de plaques de béton préfabriqué est interdit en bordure du domaine public.

4) Dispositions particulières
Les antennes paraboliques doivent être implantées de telle sorte qu'elles ne soient pas
visibles depuis l'espace public.

ARTICLE UF 12 : STATIONNEMENT

1) Principes

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A cet effet, il doit être réalisé sur
le terrain propre à l'opération les aires de stationnement dont les normes sont définies ci-
après.

Dans le cas où les places de stationnement liées à l'opération ne peuvent pas être réalisées
sur le terrain d'assiette le pétitionnaire a la possibilité de les réaliser dans un rayon de 300
mètres autour de l'opération.

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modification
dans le niveau du trottoir.

Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

longueur
largeur
dégagement

5,00 m
2,50 m

6,00 m

Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement
Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules transportant des personnes
handicapées doivent être réalisés à raison de 5 % des places réalisées et convenablement
répartis.
Ces emplacements doivent répondre aux normes de la réglementation en vigueur,
notamment en ce qui concerne leur largeur totale qui ne peut être inférieure à 3,30 mètres.

2) Nombre d'emplacements

2.1 - Construction à usage d'habitation :

Il doit être créé au minimum 2 places de stationnement par logement dont une au moins doit
être couverte.

2.2 - Constructions à usage d'activité artisanale, commerciales ou de service :

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 40 m^ de surface de plancher.

Cette prescription ne prend pas en compte les besoins nécessaires aux véhicules utilitaires.
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En outre des locaux sécurisés pour le garage des vélos, accessibles depuis la voie de
desserte, permettant le stationnement d'au moins un vélo pour 100 m2 de surface de
plancher doivent être créés.

2.3 - Constructions à usage d'activité hôtelière :
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par chambre jusqu'à 30 unités et
une place pour deux chambres au-delà.

2.4 - Constructions à usage de restaurant :
Il doit être crééau minimum une place de stationnement pour 10 m2 de surface de plancher
affectée à cet usage.

ARTICLE UF 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES

Obligations de planter

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes d'espèces locales.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être
plantées à raison d'un arbre pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage. Cesespaces
plantés peuvent être regroupés afin de constituer des massifs significatifs.
Les voies nouvelles devront intégrer des plantations alternées avec le stationnement
longitudinal imposé.

SECTION m - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UF 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SQL

Dans le cas d'une construction sur un terrain issu d'une division foncière de moins de dix
ans, les droits à construire déjà utilisés sur l'autre partie du terrain constituant l'unité foncière
avant division sont déduits pour le calcul du COS.

Dans la zone UF, incluant le secteur UFa, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,30.

Le COS n'est pas réglementé dans le cas :
des équipements publics,
de la reconstruction de bâtiment détruit par sinistre
du réaménagement à l'intérieur des volumes des constructions existantes.
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PLAN LOCAL D'URBANISME

D'EVRY-GREGY-SUR-YERRES
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TITRE m

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

*****************

CHAPITRE - ZONE AUA

Caractère et vocation de la zone

Il s'agit d'une zone naturelle d'urbanisation future, non équipée, destinée à l'implantation
d'une école, d'un centre technique municipal et de logements.

Cette zone est urbanisable, sous la forme d'opérations d'ensemble et sous réserve de la
réalisation des équipements manquants.
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE AUA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article AUA 2.

ARTICLE AUA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous réserve du respect d'un aménagement d'ensemble et de la réalisation
des équipements manquants, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les équipements publics,

- Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes.

Les exhaussements et affouillements des sols indispensables à la réalisation des types
d'occupation et utilisation du sol autorisés ou à l'aménagement paysager d'espaces
libres,

- Les piscines,

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de services public.

•k1t1e*1i1t1e1c1e1e

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AUA 3 : ACCES ET VOIRIE

1) Accès et passages aménagés pour un logement :

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un accès ou d'un passage aménagé sur les fonds
voisins.

Chaque bâtiment doit être accessible aux véhicules de sécurité.

Les entrées et sorties ne doivent créer aucun danger sur la voie publique. A cet effet, les
accès sont limités sur les voiries principales.

Pour qu'un terrain soit constructible, son accès devra présenter les caractéristiques
suivantes :

• avoir au moins 3,50 m de largeur d'emprise,

• avoir moins de 50 m de longueur,
• l'accès ne pourra desservir qu'un seul logement

2) Voies à créer au-delà d'un logement :

Conformément à l'application de l'article R 111.5 du Code de l'urbanisme, les terrains
doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés ou dont
l'édification est demandée.

A cet effet :
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• Les caractéristiques des voies à créer doivent permettre de satisfaire aux régies
minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères et des objets encombrants etc.

• Pour la réalisation de deux logements, la voie automobile nouvelle ne peut avoir une
emprise inférieure à 5 mètres de largeur incluant au moins un trottoir d'1,40 mètre
minimum

• Pour la réalisation de plus de deux logements, la voie automobile nouvelle ne peut avoir :

o une emprise inférieure à 9 mètres de largeur pour les voies à double sens
incluant deux trottoirs d'1,40 mètre minimum

o une emprise inférieure à 7 mètres de largeur pour les voies à sens unique
incluant au moins un trottoir d'1,40 mètre minimum.

La voie nouvelle intégrera du stationnement longitudinal.

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent
aisément faire demi-tour. Elles devront, pour satisfaire la collecte des déchets, soit être
aménagées d'une aire de retournement de 18 mètres par 18 mètres, soit intégrer en
limite de voirie un espace pour l'aménagement de locaux destinés aux déchets.

ARTICLE AUA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

^) Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui par sa destination implique une utilisation d'eau potable
doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression
présentant des caractéristiques suffisantes.

2) Assainissement

a) Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute
construction ou installation engendrant les eaux usées.

L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, bassins de
retenue, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux Pluviales

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

Sauf contraintes techniques particulières, les eaux pluviales seront intégralement gérées
dans les propriétés privées à l'aide de systèmes d'infiltration adaptés à la perméabilité des
sols et suffisamment dimensionnés pour le volume à traiter. En cas d'impossibilité technique
d'une telle solution, justifiée par une étude technique, et dans la mesure où il existe à
proximité un réseau public disponible pour un éventuel raccordement, les eaux pluviales
pourront être dirigées vers ce même réseau public. Il pourra toutefois être imposé une
limitation du débit de rejet.

3) Dessertes téléphonique, électrique et de télédistribution

Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d'électricité et de
télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public.
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ARTICLE AUA 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Non réglementé

ARTICLES AUA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1) Les constructions nouvelles doivent être implantées :

• Soit à l'alignement actuel ou futur des voies publiques,

• Soit en respectant un recul d'au moins 5 métrés par rapport à l'alignement actuel ou
futur des voies publiques.

2) Les régies précédentes ne s'appliquent pas :

- aux constructions à destination d'équipements collectifs,
- aux piscines non couvertes,

3) Les bâtiments annexes des constructions à destination d'habitation doivent s'implanter
avec un retrait minimum équivalent à celui de la construction principale.

ARTICLE AUA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES

1) Les constructions nouvelles peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en
retrait.

2) En cas de marge de reculement, celle-ci doit être déterminée de la façon suivante :

• Si la construction ne présente face à la limite séparative de propriété qu'une façade
aveugle :

- la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et la limite
séparative doit être au moins égale â la moitié de la hauteur de la construction
mesurée à l'égout du toit (H / 2) sans pouvoir être inférieure à 2,50 m

• dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement entre tout point du
bâtiment et la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur de la construction
mesurée à l'égout du toit (H) sans pouvoir être inférieure à 6,00 m.

3) Les règles du présent article ne s'appliquent pas ;
• aux piscines non couvertes ; celles-ci doivent respecter une distance de 3

mètres par rapport à la limite séparative lorsqu'il ne préexiste pas une
construction en limite séparative sur le fond voisin, ou de 5 mètres lorsqu'il
préexiste une construction en limite séparative sur le fond voisin.

• aux constructions à destination d'équipements collectifs.

4) Les bâtiments annexes des constructions à destination d'habitation doivent s'implanter
soit en limite séparative, soit avec un retrait fixe de 1 mètre par rapport à la limite séparative,
soit avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative.

ARTICLE AUA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit
être au moins égale à 4 métrés

ARTICLE AUA 9 : EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la superficie de
la propriété.

Les régies du présent article ne s'appliquent pas :
- aux constructions à destination d'équipements collectifs,
- aux piscines non couvertes et aux terrasses

ARTICLE AUA 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus
élevé du bâtiment (acrotére, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.

La hauteur totale des constructions à usage d'habitation mesurée du terrain naturel de la
propriété, hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder 8 métrés.

La hauteur totale des autrês constructions mesurées du terrain naturel initial de la propriété,
hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder 15 métrés.

Sur les terrains en pente, la hauteur en tout point du bâtiment ou de la construction ne devra
pas excéder la hauteur maximale autorisée par le caractère de la zone.

Les règles du présent article ne s'appliquent pas :

o à l'aménagement (extension, transformation) des constructions existantes à la date
d'approbation du PLU dont la hauteur ne respecte pas les régies de la zone, sous
réserve de ne pas dépasser la hauteur réglementaire définie ci-dessus après
aménagement

o à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de hauteur
effective au moment du sinistre.

ARTICLE AUA 11 : ASPECT EXTERIEUR

L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions,
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales ».

Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale intégrant :
• soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies

d'énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre
• soit des équipements permettant l'utilisation d'énergies renouvelables (par

exemple ; capteurs solaires, verrières, vérandas...),
peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient
particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt
des lieux avoisinants.

Les équipements collectifs ne sont pas soumis aux régies du présent article.

1) Parements extérieurs :
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L'aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent
s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages
naturels ou urbains.

Dans le cas d'adjonction ou de constructions annexes (à l'exception des vérandas, des abris
de jardin en bois et des piscines couvertes), les matériaux employés doivent être de même
type que l'existant.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaing, etc.) est interdit.

2) Toitures

a) Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de
conception.

b) Les toitures doivent être composées d'éléments à deux versants, dont les pentes sont
comprises entre 35® et 45®. Elles ne doivent comporter aucun débord sur les pignons et
la saillie sur égout ne doit pas excéder 20 cm.

Toutefois, dans le cas d'annexes dont la hauteur à l'égout du toit n'excède pas 3 mètres,
et dans le cas des vérandas, auvents, préaux et abris à bois, une pente plus faible est
autorisée.

c) Les toitures à pentes, sauf dans le cas des vérandas, des abris de jardin en bois et des
piscines couvertes, doivent être recouvertes de tuiles ou d'ardoise ou de matériaux
d'aspect analogue.

d) Les conduits de cheminée doivent être en briques ou recouverts de crépis.

e) L'éclairement éventuel des combles, côté voie publique, doit être assuré :
G des ouvertures en lucarnes

G des châssis de toit plus hauts que larges dont la surface n'excède pas 1m^

La somme totale de leur largeur ne doit pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.

3) Clôtures

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

Les clôtures sur rue doivent être constituées :

- soit d'un mur maçonné, recouvert d'un enduit ou enduit à "pierres vues" ;
- soit d'un mur bahut dont la hauteur est limitée à 0,70 mètre surmonté d'une grille

peinte à barreaux métalliques verticaux ou d'un barreaudage en bois ;
- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage à maille rectangulaires de couleur

verte.

Ces clôtures doivent être implantées à l'alignement sur rue, toutefois, les portails peuvent
être en retrait de 5 mètres par rapport à la limite du domaine public.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaing, etc...) est interdit.

L'emploi de plaques de béton préfabriqué est interdit en bordure du domaine public.

4) Dispositions particulières

Les antennes paraboliques doivent être implantées de telle sorte qu'elles ne soient pas
visibles depuis l'espace public.

ARTICLE AUA 12 : STATIONNEMENT
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1) Principes

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A cet effet, il doit être réalisé sur
le terrain propre à l'opération les aires de stationnement dont les normes sont définies ci-
après.

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modification
dans le niveau du trottoir.

Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

longueur
largeur
dégagement

5,00 m
2,50 m
6,00 m

Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement
Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules transportant des personnes
handicapées doivent être réalisés à raison de 5 % des places réalisées et convenablement
répartis.
Ces emplacements doivent répondre aux normes de la réglementation en vigueur,
notamment en ce qui concerne leur largeur totale qui ne peut être inférieure à 3,30 mètres.

2) Nombre d'emplacements

2.1 - Construction à usage d'habitation :

Il doit être créé au minimum 2 places de stationnement par logement dont une au moins doit
être couverte.

2.2 - Constructions à usage d'équipements scolaires:

Il doit être aménagé au minimum :

• 2 places de stationnement par classe.

• En outre des locaux sécurisés pour le garage des vélos, accessibles depuis la voie de
desserte doivent être créés.

ARTICLE AUA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces plantés et engazonnés doivent représenter 15% minimum de la superficie du
terrain.

Obligation de planter

Les espaces libres non bâtis et non occupés par les voies de circulation ou les aires de
stationnement doivent être plantés et engazonnés.

Les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à
raison d'un arbre pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage. Ces espaces plantés
peuvent être regroupés afin de constituer des massifs significatifs.

Les voies nouvelles devront intégrer des plantations alternées avec le stationnement
longitudinal imposé.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
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ARTICLE AUA 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

• Pour les équipements publics, le COS est fixé à 1

• Pour les autres constructions, le COS est fixé à 0,60.
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PLAN LOCAL D'URBANISME
D'EVRY-GREGY-SUR-YERRES

***************

TITRE

**********

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

*****************

CHAPITRE ll-ZONE AUB

Caractère et vocation de la zone

Il s'agit d'une zone naturelle d'urbanisation future, non équipée, destinée à l'implantation de
constructions à usage d'habitat.

Cette zone est urbanisable au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à
la zone prévus par les orientations d'aménagement et le présent règlement.

Cette zone comporte :

o un secteur spécifique AUBa situé à Grégy, le long de la rue Branche, à proximité du
château de Grégy.

o un secteur spécifique AUBb situé à Evry au droit du chemin des Fontaines,
o Un secteur spécifique AUBc situé à Evry au droit des chemins des Essarts et du

Grand sentier.
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SECTION I • NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE AUB 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article AUB 2.

ARTICLE AUB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous réserve du respect des orientations d'aménagement définies dans le
document « orientations d'aménagement » et de la réalisation des équipements manquants,
les occupations et utilisations du sol suivantes :

La reconstruction des bâtiments détruits par sinistre ;

- Les aménagements et extensions des constructions existantes à la date d'approbation
du présent PLU ;

- Les nouvelles constructions à usage d'habitation et leurs annexes ;

- Les exhaussements et affouillements des sols indispensables à la réalisation des types
d'occupation et utilisation du sol autorisés ou à l'aménagement paysager d'espaces
libres ;

- Les piscines

Les constructions à destination d'équipements collectifs.

**********

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AUB 3 : ACCES ET VOIRIE

Accès et passages aménagés pour un logement :

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un accès ou d'un passage aménagé sur les fonds
voisins.

Chaque bâtiment doit être accessible aux véhicules de sécurité.

Les entrées et sorties ne doivent créer aucun danger sur la voie publique. A cet effet, les
accès sont limités sur les voiries principales.

Pour qu'un terrain soit constructible, son accès devra présenter les caractéristiques
suivantes :

• avoir au moins 3,50 m de largeur d'emprise,

• avoir moins de 50 m de longueur,
• l'accès ne pourra desservir qu'un seul logement
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2^ Voies à créer au-delà d'un logement :

Conformément à l'application de l'article R 111.5 du Code de l'urbanisme, les terrains
doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés ou dont
l'édification est demandée.

A cet effet :

• Les caractéristiques des voies à créer doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères et des objets encombrants etc.

• Pour la réalisation de deux logements, la voie automobile nouvelle ne peut avoir une
emprise inférieure à 5 mètres de largeur incluant au moins un trottoir d'1,40 mètre
minimum

• Pour la réalisation de plus de deux logements, la voie automobile nouvelle ne peut avoir :

o une emprise inférieure à 9 mètres de largeur pour les voies à
double sens incluant deux trottoirs d'1,40 mètre minimum

o une emprise inférieure à 7 mètres de largeur pour les voies à
sens unique incluant au moins un trottoir d'1,40 mètre
minimum.

La voie nouvelle intégrera du stationnement longitudinal.

• Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent
aisément faire demi-tour. Elles devront, pour satisfaire la collecte des déchets, soit être
aménagées d'une aire de retournement de 18 mètres par 18 mètres, soit intégrer en
limite de voirie un espace pour l'aménagement de locaux destinés aux déchets.

ARTICLE AUB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui par sa destination implique une utilisation d'eau potable
doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression
présentant des caractéristiques suffisantes.

2) Assainissement

a) Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute
construction ou installation engendrant les eaux usées.

Toutefois en secteur AUBc, en l'absence d'un tel réseau, les eaux usées doivent être
dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et
d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes
particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la
nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être
branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, bassins de
retenue, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux oluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code civil).
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Sauf contraintes techniques particulières, les eaux pluviales seront intégralement gérées
dans les propriétés privées à l'aide de systèmes d'infiltration adaptés à la perméabilité des
sols et suffisamment dimensionnés pour le volume à traiter. En cas d'impossibilité technique
d'une telle solution, justifiée par une étude technique, et dans la mesure où il existe à
proximité un réseau public disponible pour un éventuel raccordement, les eaux pluviales
pourront être dirigées vers ce même réseau public. Il pourra toutefois être imposé une
limitation du débit de rejet.

En tout état de cause, conformément au document « orientations d'aménagement », un
bassin de rétention des eaux pluviales de ruissellement devra être réalisé à l'intérieur du
secteur AUBb.

3) Dessertes téléphonique, électrique et de télédistribution

Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d'électricité et de
télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public.

ARTICLE AUB 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

1) Dans les secteurs AUBa et AUBb :

Non réglementé.

2) Dans le secteur AUBc :

Pour être constructible, un terrain doit présenter une superficie au moins égale à 2 000 m^.

Les régies du présent article ne s'appliquent pas :
- en cas de construction d'un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des

services publics,
- en cas d'aménagement ou d'extension d'un bâtiment existant, sans changement de sa

destination initiale,
- en cas de construction d'une annexe sur un terrain déjà bâti.

ARTICLE AUB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1) Conformément au document « orientations d'aménagement » :

o localement en secteur AUBb, le long du chemin des Fontaines dans le front urbain
dense, les constructions doivent s'implanter entre 3 mètres et 20 mètres de
profondeur par rapport à l'alignement.

o localement en secteur AUBa, dans le front urbain dense, les constructions doivent
s'implanter entre 5 mètres et 25 mètres de profondeur par rapport à l'alignement.

o en secteur AUBc, les constructions doivent s'implanter entre 5 mètres et 25 mètres
de profondeur par rapport à l'alignement des voies publiques existantes comme
figuré sur le document graphique du document « orientations d'aménagement sur le
secteur AUBc »

2) Sur le reste du secteur AUBa, les constructions nouvelles doivent être implantées en
respectant un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies
publiques et sur le reste du secteur AUBb, les constructions nouvelles doivent être
implantées en respectant un recul d'au moins 3 mètres par rapport à l'alignement actuel ou
futur des voies publiques.

3) Les régies précédentes ne s'appliquent pas :
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- à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d'approbation
du PLU,

- à l'aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions
existantes à la date d'approbation du PLU, dont l'implantation ne respecte pas les
règles de la zone, sous réserve que le retrait par rapport à l'alignement de la voie
ou de l'emprise publique ne soit pas diminué.

- aux constructions à destination d'équipements collectifs,
- aux piscines non couvertes,

4) Les bâtiments annexes des constructions à destination d'habitation doivent s'implanter
avec un retrait minimum équivalent â celui de la construction principale.

ARTICLE AUB 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES

1) Conformément au document « orientations d'aménagement » :

o localement en secteur AUBb, le long du chemin des Fontaines dans le front urbain
dense, les constructions doivent être implantées sur une seule des deux limites
séparatives latérales.

o localement en secteur AUBa, dans le front urbain dense, les constructions doivent
être implantées sur une ou deux limites séparatives latérales.

2) Sur le reste des secteurs AUBa et AUBb, les constructions nouvelles doivent être
implantées en respectant une marge de reculement par rapport aux limites séparatives.
Cependant, en secteur AUBb, les constructions nouvelles peuvent être implantées sur
une seule des deux limites séparatives latérales.

3) Sur le secteur AUBc, les constructions nouvelles doivent être implantées à l'intérieur de
la bande d'implantation des constructions par rapport aux voies figurant sur le document
graphique du document « orientations d'aménagement sur le secteur AUBc » mais en
respectant une marge de reculement par rapport aux limites séparatives

4) Marges de reculement par rapport aux limites séparatives :

• Si la construction ne présente face à la limite séparative de propriété qu'une façade
aveugle :

- la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et la limite
séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction
mesurée à l'égout du toit (H / 2) sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

Si la construction présente au moins une baie faisant face â la limite séparative :

m.la marge minimale à observer est de 6,00

5) Les régies du présent article ne s'appliquent pas :
• aux constructions à destination d'équipements collectifs,
• aux piscines non couvertes ; celles-ci doivent respecter une distance de 3

mètres par rapport à la limite séparative lorsqu'il ne préexiste pas une
construction en limite séparative sur le fond voisin, ou de 5 mètres lorsqu'il
préexiste une construction en limite séparative sur le fond voisin.

• à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date
d'approbation du PLU,

• à l'aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions
existantes à la date d'approbation du PLU dont l'implantation ne respecte pas
les régies de la zone, sous réserve :
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o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée,
o que les baies créées à l'occasion des travaux respectent les distances

réglementaires par rapport aux limites séparatives.

6) Les bâtiments annexes des constructions à destination d'habitation doivent s'implanter
soit en limite séparative, soit avec un retrait fixe de 1 mètre par rapport à la limite séparative,
soit avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative.

ARTICLE AUB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée
si la distance séparant deux bâtiments en regard est au moins égale à 4,00 m.

ARTICLE AUB 9 : EMPRISE AU SOL

1) Conformément au document «orientations d'aménagement», localement en secteur
AUBb dans le front urbain dense le long du chemin des Fontaines et localement en secteur
AUBa dans le front urbain dense, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 %
de la superficie de la propriété.

AUBb, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 24 % de

2) Sur le reste du secteur AUBa et sur le secteur AUBc, l'emprise au sol des constructions
ne peut excéder 20 % de la superficie de la propriété.

3) Les règles du présent article ne s'appliquent pas :
- aux constructions à destination d'équipements collectifs,
- à la reconstruction à égalité de surface de plancher d'un bâtiment détruit par sinistre

aux piscines non couvertes et aux terrasses

ARTICLE AUB 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus
élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.
Sur les terrains en pente, la hauteur en tout point du bâtiment ou de la construction ne devra
pas excéder la hauteur maximale autorisée par le caractère de la zone.

1) Conformément au document «orientations d'aménagement», localement en secteur
AUBb dans le front urbain dense le long du chemin des Fontaines et localement en secteur
AUBa dans le front urbain dense, la hauteur totale des constructions (à l'exception des
bâtiments annexes) doit atteindre 7 mètres.

2) Sur le reste des secteurs AUBa et AUBb et sur le secteur AUBc, la hauteur totale des
constructions ne doit pas excéder 8 mètres.

3) Les règles du présent article ne s'appliquent pas ;
o aux constructions à destination d'équipements collectifs
o à l'aménagement (extension, transformation) des constructions existantes à la date

d'approbation du PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous
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réserve de ne pas dépasser la hauteur réglementaire définie ci-dessus après
aménagement

o à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de hauteur
effective au moment du sinistre.

ARTICLE AUB 11 : ASPECT EXTERIEUR

L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions,
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales ».

Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale intégrant :
• soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies

d'énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre
• soit des équipements permettant l'utilisation d'énergies renouvelables (par

exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas...),
peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient
particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt
des lieux avoisinants.

1) Principe :

Toute architecture étrangère à la région est interdite.

2) Parements extérieurs :

L'aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent
s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages
naturels ou urbains.

Dans le cas d'adjonction ou de constructions annexes (à l'exception des vérandas et des
abris de jardin en bois), les matériaux employés doivent être de même type que l'existant.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaing, etc.) est interdit.

3) Toitures

a) Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de
conception.

b) Les toitures doivent être composées de deux versants, dont les pentes sont comprises
entre 35** et 45°. Elles ne doivent comporter aucun débord sur les pignons et la saillie sur
égout ne doit pas excéder 20 cm.

Toutefois, dans le cas d'annexes dont la hauteur à l'égout du toit n'excède pas 3 mètres,
et dans le cas des vérandas, auvents, préaux et abris à bois, une pente plus faible de
20° minimum est autorisée.

c) Les toitures à pentes, sauf dans le cas des vérandas et des abris de jardin en bois,
doivent être recouvertes de tuiles ou d'ardoise.

Cependant, les constructions autorisées réalisées totalement en bois échappent à ces
régies.

d) Les conduits de cheminée doivent être en briques ou recouverts de crépis.

e) L'éclairement éventuel des combles, côté voie publique, doit être assuré par :
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o des ouvertures en lucarnes

o des châssis de toit plus hauts que larges dont la surface n'excède pas 1

La somme totale de leur largeur ne doit pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.

f) Les équipements nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables, notamment les
capteurs solaires, doivent être intégrés dans la pente

4) Clôtures

La hauteur des clôtures est limitée à 2 métrés.

Localement en secteur AUBb dans le front urbain dense le long du chemin des Fontaines et
localement en secteur AUBa dans le front urbain dense (voir document « orientations
d'aménagement »), les clôtures sur rue doivent être constituées :

- d'un mur bahut dont la hauteur est limitée à 0,70 métré surmonté d'une grille peinte à
barreaux métalliques verticaux ou d'un barreaudage en bois ;

Sur le reste des secteurs AUBa et AUBb et sur le secteur AUBc, les clôtures sur rue doivent
être constituées :

- soit d'un mur maçonné, recouvert d'un enduit ou enduit à "pierres vues" ;
- soit d'un mur bahut dont la hauteur est limitée à 0,70 métré surmonté d'une grille

peinte à barreaux métalliques verticaux ou d'un barreaudage en bois ;
- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage à maille rectangulaires de couleur

verte.

Ces clôtures doivent être implantées à l'alignement sur rue, toutefois, les portails peuvent
être en retrait de 5 métrés par rapport à la limite du domaine public.

Toutefois, dans le cas d'extension de clôtures existantes dont les caractéristiques sont
différentes de celles prescrites au précédent alinéa, des régies différentes sont admises,
sous réserve du respect des caractéristiqués de la clôture existante.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaing, etc...) est interdit.

L'emploi de plaques de béton préfabriqué est interdit en bordure du domaine public.

5) Dispositions particulières

Les antennes paraboliques doivent être implantées de telle sorte qu'elles ne soient pas
visibles depuis l'espace public.
Les équipements collectifs ne sont pas soumis aux régies du présent article.

ARTiCLE AUB 12 : STATIONNEMENT

1) Principes

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A cet effet, il doit être réalisé sur
le terrain propre à l'opération les aires de stationnement dont les normes sont définies ci-
aprés.

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modification
dans le niveau du trottoir.

Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
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longueur
largeur
dégagement

5,00 m
2,50 m

6,00 m

Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement
Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules transportant des personnes
handicapées doivent être réalisés à raison de 5 % des places réalisées et convenablement
répartis.
Ces emplacements doivent répondre aux normes de la réglementation en vigueur,
notamment en ce qui concerne leur largeur totale qui ne peut être inférieure à 3,30 mètres.

2) Nombre d'emplacements

Construction à usage d'habitation :

Il doit être créé au minimum 2 places de stationnement par logement dont une au moins doit
être couverte.

Dans les lotissements et les ensembles comportant plus de 3 logements, il doit en outre être
réalisé une place de stationnement par tranche de 3 logements. Ces emplacements doivent
être banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.

De plus, en ce qui concerne les voiries de desserte à créer conformément au document
« orientations d'aménagement », celles-ci doivent comporter du stationnement longitudinal
sur un côté.

ARTICLE AUB 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ESPACES BOISES Ci-ASSES

1) Obligation de planter

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes d'espèces locales.

Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être
plantés à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 m^ de ces espaces plantés.

Les aires de stationnement de surface comportant plus de 4 emplacements doivent être
plantées à raison d'un arbre pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage. Ces espaces
plantés peuvent être regroupés afin de constituer des massifs significatifs.

Les marges de reculement par rapport à l'alignement et aux limites séparatives de propriété
doivent être traitées en jardin d'agrément et plantées.

Conformément au document « orientations d'aménagement », un écran végétal est à créer
localement en limite des secteurs AUBa et AUBb.

Les voies nouvelles devront intégrer des plantations alternées avec le stationnement
longitudinal imposé.

2) Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1
du code de l'urbanisme.
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AUB 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

1) Conformément au document «orientations d'aménagement», localement en secteur
AUBb dans le front urbain dense le long du chemin des Fontaines, le COS est fixé à 0,48
et localement en secteur AUBa dans le front urbain dense, le COS est fixé à 0,4.

2) Sur le reste du secteur AUBa, le COS est fixé à 0,15.

3) Sur le reste du secteur AUBb, le COS est fixé à 0,24.

4) Sur le secteur AUBc, le COS est fixé à 0,2.
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PLAN LOCAL D'URBANISME

D'EVRY-GREGY-SUR-YERRES

***************

TITRE IV

**********

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

*****************

CHAPITRE I-ZONE A

Caractère et vocation de la zone

Il s'agit d'une zone constituée par les parties du territoire communal affectées aux
exploitations rurales de culture. La valeur agricole élevée des terres impose d'assurer la
pérennité des exploitations en interdisant les activités, constructions et occupations du sol de
nature à porter atteinte à l'équilibre économique et écologique indispensable aux
exploitations agricoles.

Elle comprend un secteur Aa destinée à l'implantation d'une unité de stockage de produits
agricoles et à son périmètre de sécurité.
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE A 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1) Dans l'ensemble de la zone A. v compris le secteur Aa :

Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que
défini ci-dessus sont interdits.

2) Dans le secteur Aa : Toute construction à usage d'habitation est interdite.

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

Sont admises sous réserve :

- que les surfaces minimum d'installation pour nature de culture soit conforme
aux exigences de l'arrêté préfectoral n °2001/DDAF/SAAF/2 du 2 mai 2001,
révisant le Schéma Directeur Départemental des Structures agricoles,

- et des conditions fixées ci-après, les occupations et utilisations du sol
suivantes :

• Les constructions, si elles sont liées à l'exploitation agricole, y compris celles destinées
au logement des exploitants ruraux (incluant les bâtiments annexes et les piscines) si
elles sont situées à proximité des bâtiments existants à la date d'approbation du présent
PLU :

• Les installations et dépôts, classés ou non pour la protection de l'environnement, si elles
sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou si ils en constituent le
prolongement ou le complément ;

• La reconstruction d'un bâtiment détruit par sinistre, nonobstant les régies applicables
dans la zone, jusqu'à obtenir une surface nette de plancher équivalente à celle détruite ;

• Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;

• Les aménagements en lien avec la réhabilitation de la mare aux abords du hameau de
Tremblesseaux, sous réserve de conserver le caractère naturel ;

• Les installations nécessaires à l'exploitation et à la sécurité des pipelines TRAPIL.

********
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SECTION II • CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SQL

ARTICLE A 3 : ACCES ET VOIRIE

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures
ménagères et des objets encombrants, etc...

ARTICLE A 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit
être alimentée soit par branchement sur un réseau collectif de distribution présentant des
caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits à condition que l'eau soit
distribuée par des canalisations sous pression.

2) Assainissement

a) Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute
construction ou installation engendrant des eaux usées.

Toutefois, en l'absence d'un tel réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et
matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs
de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. Ces
dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dés
sa réalisation.

L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau
et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux Pluviales

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

Sauf contraintes techniques particulières, les eaux pluviales seront intégralement gérées
dans les propriétés privées à l'aide de systèmes d'infiltration adaptés à la perméabilité des
sols et suffisamment dimensionnés pour le volume à traiter. En cas d'impossibilité technique
d'une telle solution, justifiée par une étude technique, et dans la mesure où il existe à
proximité un réseau public disponible pour un éventuel raccordement, les eaux pluviales
pourront être dirigées vers ce même réseau public. Il pourra toutefois être imposé une
limitation du débit de rejet.

3) Dessertes téléphonique, électrique et de télédistribution

Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d'électricité et de
télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public.

mmmi•••
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ARTICLE A 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Non réglementé.

ARTICLES A 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

ET AUX EMPRISES PUBLIQUES.

1) Le long de la RN 104 (Francilienne) et A5b

a) Dans le cas des :

- constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,

- services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

- bâtiments d'exploitation agricole,

- réseaux d'intérêt publics,
- adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions

existantes ;

Un recul minimal de 15 mètres de l'emprise de la voie doit être respecté.

b) Dans le cas des autres constructions ou installations, toute construction nouvelle doit
être implantée en observant une marge de reculement au moins égale à 100 mètres par
rapport à l'axe de la voie.

2) Le lono des autres voies, toute construction nouvelle doit être implantée en observant
une marge de reculement au moins égale 10 mètres par rapport à l'alignement actuel ou
futur des voies publiques.

Toutefois, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
peuvent être implantés à l'alignement actuel ou futur des voies publiques.

ARTICLE A 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES

Les constructions nouvelles doivent respecter les règles suivantes :

H - Dans la zone A excepté le secteur Aa :

Constructions à usaae d'habitation :

• Si la construction ne présente face à la limite séparative de propriété qu'une façade
aveugle la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et la limite
séparative doit être au moins égale ;

- â la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (L = H /2) sans
pouvoir être inférieure à 3,00 m

• Si la construction présente face à la limite séparative de propriété une ou plusieurs
baies la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et la limite
séparative doit être au moins égale :

- à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (L = H) sans pouvoir être
inférieure à 8,00 m.

••mJ•••

••ml•••

Annexes à l'habitation :
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Les annexes des habitations peuvent être implantées sur les limites séparatives de
propriété.

Pour l'implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics, il n'est pas imposé de régies.

2) - Pans le secteur Aa :

Les silos doivent obligatoirement observer une marge de reculement par rapport aux limites
séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur totale.

ARTICLE A 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise à
condition que la distance séparant deux bâtiments non contigus soit au moins égale à 8 m.

ARTICLE A 9 : EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

ARTICLE A 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale des constructions est mesurée â partir du sol naturel jusqu'au point le plus
élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.

Sur les terrains en pente, la hauteur en tout point du bâtiment ou de la construction ne devra
pas excéder la hauteur maximale autorisée par le caractère de la zone.

La hauteur totale des constructions à usage d'habitation autorisées dans la zone est limitée
à 8 m.

La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 16 m.

Toutefois, dans le secteur Aa. la hauteur maximale autorisée des silos est limitée à 40
mètres.

ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être
implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

Les équipements nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables, notamment
capteurs solaires, etc.... doivent :

- Dans le cas de toitures â pentes, être intégrés dans la pente

- Dans le cas de toiture terrasse être implantés avec un recul de 1,5 mètre du bord de
la toiture.

••ml•••
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ARTICLE A 12 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors de la yole publique.

ARTICLE A 13: ESPACES LIBRES ET PLANTATION. ESPACES BOISES CLASSES

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes d'espèces locales.

Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1
du code de l'urbanisme.

************

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

Modification simplifiée N°2 58



Commune de EVRY-GREGY-SUR-YERRES PLU
REGLEMENT

PLAN LOCAL D'URBANISME

D'EVRY-GREGY-SUR-YERRES
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TITRE V

**********

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

*****************

CHAPITRE l-ZONEN

Caractère et vocation de la zone

Il s'agit d'une zone non équipée, constituant un espace naturel qu'il convient de protéger en
raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent et la
présence des hameaux isolés existants au milieu des espaces naturels.

Elle comprend huit secteurs particuliers :

Le secteur NG dans lequel des gîtes ruraux sont autorisés.

Le secteur NL situé à l'est du territoire communal, où l'implantation d'équipements
collectifs de loisirs pourra être autorisée.

Le secteur NHM correspondant au hameau de Mardilly

Le secteur Nht correspondant au hameau de Tremblesseau.

Le secteur NF spécifique aux bâtiments agricoles implantés à proximité immédiate du
milieu urbain.

Le secteur NFa spécifique aux bâtiments agricoles implantés au cœur de la zone
agricole, et pour lesquels la reconversion â terme doit être possible.

Le secteur NCB dans lequel un site à vocation de culture et d'animation intitulé
« Conservatoire de la Brie » est projeté, pour la mise en valeur des produits, de
l'histoire et des traditions régionales.

Le secteur Nz situé au sud-est du territoire communal au lieu-dit « Bois de l'Erable »,
prenant en compte la présence d'une station de compression de gaz.
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SECTION I - NATURE DE UOCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions, Installations et occupations du sol qui ne figurent pas à l'article N 2 sont
interdites.

Dans la bande de 50 mètres de protection des massifs forestiers de plus de 100 hectares,
toute construction nouvelle est interdite.

ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous réserve des conditions fixées ci-après, les occupations et

utilisations du sol suivantes :

Dans l'ensemble de la zone N :

• Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;

• L'aménagement et l'extension limitée à 20 % de la surface de planchers des
constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. ;

• La reconstruction d'un bâtiment détruit par sinistre, nonobstant les règles applicables
dans la zone, jusqu'à obtenir une surface nette de plancher équivalente à celle détruite.

• Les bâtiments annexes aux habitations et les piscines à condition qu'ils soient liés et
situés à proximité de bâtiments existants à la date d'approbation du présent PLU.

Dans les secteurs Nhm et Nht :

• Les constructions à usage d'habitat y compris leurs annexes ;

• Les piscines ;

• Les changements de destination des bâtiments existants â condition que ce soit destiné à
l'habitat

• Les constructions à usage artisanal ou de services, dès lors qu'elles constituent une
annexe à l'habitation et que les nuisances et dangers peuvent être prévenus de façon
satisfaisante eu égard à l'environnement de la zone où elles s'implantent ;

• Les constructions et installations à caractère d'équipement public ou de service public.

Dans le secteur Nl :

• Les équipements collectifs de loisirs à condition qu'ils ne présentent aucune nuisance et
qu'ils s'intégrent parfaitement dans l'environnement et le paysage.

Dans le secteur Ng :

• Les gîtes ruraux, chambres d'hôtes, y compris les activités de restauration qui y sont
liées.

• Les équipements collectifs de loisirs à condition qu'ils ne présentent aucune nuisance et
qu'ils s'intégrent parfaitement dans l'environnement et le paysage.

Dans les secteurs Nf et NFa :
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• La transformation des bâtiments agricoles en gîtes ruraux, chambres d'hôtes y compris
les activités de restauration qui y sont liées ;

• La transformation des bâtiments agricoles en logements ;

• Les annexes aux constructions autorisées.

Dans le secteur NFa :

• Les constructions et les changements de destination à usage d'activités artisanales,
commerciales, tertiaires et de services, à condition que pour les activités artisanales, les
nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à
l'environnement de la zone où elles s'implantent.

Dans le secteur Ncb :

• Les constructions liées à l'activité du site pour la présentation et l'animation : produits et
traditions (Orangerie, bâtiment - serre, moulin, appentis techniques,...) ;

• Les équipements de loisirs et découverte du parc du château liés à l'animation culturelle,
écologique, touristique et ludique du site ;

• Les constructions nécessaires â l'hébergement et la restauration du public accueilli dans
le cadre du projet du conservatoire de la Brie ;

• Le changement de destination des bâtiments existants pour la mise en œuvre du projet
du conservatoire de la Brie

• Les maisons forestières :

• L'aménagement des bâtiments existants ;

• Les affouillements et exhaussements des sols ;

• La reconstruction de bâtiments détruits, jardins et bassins.

Dans le secteur Nz :

• Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de la station de

compression.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N 3 : ACCES ET VOIRIE

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.

D'une façon générale, à l'intérieur d'une propriété, toute construction doit être accessible à
partir d'une voie d'au moins 3,50 mètres de largeur.

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent
aisément faire demi-tour.

Modification simplifiée N''2 61



Commune deEVRY-GREGY-SUR-YERRES PLU
REGLEMENT

ARTICLE N 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable

Le branchement sur un réseau collectif de distribution d'eau potable est obligatoire pour
toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau.

2) Assainissement

a) Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute
construction ou installation engendrant des eaux usées.

Toutefois, en l'absence d'un tel réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et
matières usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de
traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. Ces
dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès
sa réalisation.

Ils doivent être soumis préalablement pour avis, aux services sanitaires.

L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau
et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales

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

Sauf contraintes techniques particulières, les eaux pluviales seront intégralement gérées
dans les propriétés privées à l'aide de systèmes d'infiltration adaptés à la perméabilité des
sols et suffisamment dimensionnés pour le volume à traiter. En cas d'impossibilité technique
d'une telle solution, justifiée par une étude technique, et dans la mesure où il existe à
proximité un réseau public disponible pour un éventuel raccordement, les eaux pluviales
pourront être dirigées vers ce même réseau public. Il pourra toutefois être imposé une
limitation du débit de rejet.

3) Dessertes téléphonique, électrique et de télédistribution

Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d'électricité et de
télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public.

••mimmm
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ARTICLE N 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Dans les secteurs Nht et Nhm. pour être constructible, un terrain doit présenter une
superficie de construction au moins égale à 2 000 m2.

Les règles du présent article ne s'appliquent pas ;
- en cas de construction d'un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des

services publics,
- en cas d'aménagement ou d'extension d'un bâtiment existant
- en cas de construction d'une annexe ou d'une piscine sur un terrain déjà bâti.

Dans le reste de la zone N. la superficie minimale des terrains n'est pas réglementée.

ARTICLES N 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES.

Dans l'ensemble de la zone N. hormis les secteurs Ncb. Nf et Nz :

1) Le lono de la RM 104 (Francilienne) et A5b

a) Dans le cas des :

- constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,

- services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
- bâtiments d'exploitation agricole,

- réseaux d'intérêt publics,

- adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions
existantes ;

Un recul minimal de 15 métrés de l'emprise de la voie doit être respecté.

b) Dans le cas des autres constructions ou installations, toute construction nouvelle doit
être implantée en observant une marge de reculement au moins égale à 100 mètres par
rapport à l'axe de la voie.

2) Le lono des autres voies, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de
reculement au moins égale â 5 m comptée à partir de la limite du domaine public.

La règle précédente ne s'applique pas :

â la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d'approbation
du PLU,

- â l'aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions
existantes à la date d'approbation du PLU, dont l'implantation ne respecte pas les
règles de la zone, sous réserve que le retrait par rapport à l'alignement de la voie
ou de l'emprise publique ne soit pas diminué.

- aux constructions à destination d'équipements collectifs,
- aux piscines non couvertes.

Dans les secteurs NCB. Nf et Nz :

1) Le lono de la RD 48. les constructions doivent être implantées en respectant une marge
de recul de 8 m minimum par rapport à l'alignement de la voie publique.
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La règle précédente ne s'applique pas ;

- à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d'approbation
du PLU,

- à l'aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions
existantes à la date d'approbation du PLU, dont l'implantation ne respecte pas les
règles de la zone, sous réserve que le retrait par rapport à l'alignement de la voie
ou de l'emprise publique ne soit pas diminué.

- aux constructions à destination d'équipements collectifs,
- aux piscines non couvertes.

2) Le lono des autres voies, les constructions peuvent être implantées à l'alignement des
voies et emprises publiques, ou en respectant une marge de recul par rapport à cet
alignement.

ARTICLE N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES

1 - Les constructions nouvelles peuvent être implantées soit sur une seule limite séparative
latérale de propriété, soit en observant une marge de reculement par rapport aux limites
séparatives.

2 - En cas de marge de reculement, celle-ci doit être au moins égale à la hauteur de la
construction mesurée à l'égout du toit sans pouvoir être inférieure à 5,00 mètres.

Les règles du présent article ne s'appliquent pas :
• aux constructions à destination d'équipements collectifs,
• aux piscines non couvertes ; celles-ci doivent respecter une distance de 3

métrés par rapport à la limite séparative lorsqu'il ne préexiste pas une
construction en limite séparative sur le fond voisin, ou de 5 mètres lorsqu'il
préexiste une construction en limite séparative sur le fond voisin.

• à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date
d'approbation du PLU,

• aux bâtiments annexes des constructions à destination d'habitation

• à l'aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions
existantes à la date d'approbation du PLU dont l'implantation ne respecte pas
les règles de la zone, sous réserve :

o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée,
o que les baies créées à l'occasion des travaux respectent les distances

réglementaires par rapport aux limites séparatives.

ARTICLE N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise
à condition que la distance comptée horizontalement entre deux bâtiments soit au moins
égale à 8 m.

2 - Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires
au fonctionnement des services publics.

ARTICLE N 9 : EMPRISE AU SOL

Dans les secteurs NHM. NHT et NFa : L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder
20 % de la superficie de la propriété.

Les règles du présent article ne s'appliquent pas :
- aux constructions à destination d'équipements collectifs,
- à la reconstruction â égalité de surface de plancher d'un bâtiment détruit par sinistre
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- aux piscines non couvertes et aux terrasses

ARTICLE N 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus
élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.

Sur les terrains en pente, la hauteur en tout point du bâtiment ou de la construction ne devra
pas excéder la hauteur maximale autorisée par le caractère de la zone.

Dans Tensemble de la zone N : sauf les secteurs Nf. NFa. Ncb. Ng. Nl et Nz :

La hauteur totale des constructions nouvelles mesurée à partir du sol naturel de la propriété,
hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder 8 mètres.

Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions d'habitation ne pourra pas être
surélevé de plus de 0,60 m au dessus du sol naturel.

Dans les secteurs Ng et Nf :

La hauteur des bâtiments ne doit pas excéder la hauteur des bâtiments existants à la date
d'approbation du présent PLU.

Dans le secteur NFa :

La hauteur totale des bâtiments ne doit pas excéder 8 mètres comptés à partir du terrain
naturel de la propriété ;

Dans le secteur Nl :

La hauteur totale des constructions nouvelles mesurée à partir du sol naturel initial de la
propriété, hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder 12 mètres sans que la
hauteur à l'égout du toit puisse excéder 7,50 mètres.

Dans le secteurs Ncb :

Sauf dans le cas de la reconstruction du moulin, les nouvelles constructions ne doivent pas
excéder un Rez-de-Chaussée.

Dans le secteur Nz :

La hauteur des constructions n'est pas réglementée.

Les régies du présent article ne s'appliquent pas :
o aux constructions à destination d'équipements collectifs
o à l'aménagement (extension, transformation) des constructions existantes à la date

d'approbation du PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous
réserve de ne pas dépasser les hauteurs réglementaires définies ci-dessus après
aménagement

o à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de hauteur
effective au moment du sinistre.

••mi•••
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ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR

L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions,
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales ».

Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale intégrant :
• soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies

d'énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre
• soit des équipements permettant l'utilisation d'énergies renouvelables (par

exemple ; capteurs solaires, verrières, vérandas...),
peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient
particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt
des lieux avoisinants.

Les équipements collectifs ne sont pas soumis aux régies du présent article.

1) Parements extérieurs

L'aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent
s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages
naturels ou urbains.

Dans le cas d'adjonction ou de constructions annexes (à l'exception des vérandas, des abris
de jardin en bois et des piscines couvertes), les matériaux employés doivent être de même
type que l'existant.

Dans le cas d'un ravalement où de tous autres travaux de réfection des parements
extérieurs, les constructions doivent être :

- soit recouvertes d'un enduit au mortier de chaux naturelle teinté dans la masse (ton
pierre à ocré) et de finition lissée, grattée ou talochée ;

- soit à pierre vues, jointoyées au mortier de chaux naturelle teinté dans la masse, les
joints devant être bien pleins, largement beurrés et grattés à fleur de parement ;

Cependant, les constructions autorisées réalisées totalement en bois échappent à ces
régies.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaing, etc.) est interdit.

2) Toitures

a) Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de
conception.

b) Les toitures doivent être composées d'éléments à deux versants, dont les pentes sont
comprises entre 35" et 45". Elles ne doivent comporter aucun débord sur les pignons et
la saillie sur égout ne doit pas excéder 20 cm.

Toutefois :
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- Dans le cas d'annexes dont la hauteur à l'égout du toit n'excède pas 3,00 mètres, et
dans le cas des vérandas, auvents, préaux et abris à bois, une pente plus faible est
autorisée.

- Dans les secteurs NCB et Nz : Les toitures terrasses sont autorisées.

c) Dans les secteurs Nhm et Nf ; Les toitures, sauf dans le cas des vérandas, des abris de
jardin en bois et des piscines couvertes, doivent être recouvertes de tuiles plates ou de
matériaux d'aspect analogue, sans tuiles de rive. Toutefois, dans le cas des toitures dont
la pente est inférieure à 42", la pose de zinc est autorisée.

d) Dans le secteur Nht : Les toitures, sauf dans le cas des vérandas, des abris de jardin en
bois et des piscines couvertes, doivent être recouvertes de tuiles plates ou d'ardoises ou
de matériaux d'aspect analogue.

e) Dans le secteur NFa : Les toitures, sauf dans le cas des vérandas, des abris de jardin en
bois et des piscines couvertes, doivent être recouvertes de tuiles plates ou de matériaux
d'aspect analogue.

f) L'éclairement éventuel des combles, doit être assuré :

- soit par des lucarnes à bâtiéres (2 versants)
- soit par des lucarnes à la capucine (3 versants)
- soit par des châssis de toit plus hauts que larges dont la surface n'excède pas 1m^.

La somme totale de leur largeur ne doit pas excéder la moitié de la longueur de la
toiture

Les équipements nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables, notamment les
capteurs solaires, doivent être intégrés dans la pente.

3) Clôtures

a) Dans la zone N, hormis le secteur Nz : La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

b) Dans le secteur Nz : La hauteur des clôtures est limitée à 3 mètres.

c) Dans les secteurs Nhm. Nf et Nm

Les clôtures sur rue doivent être constituées :

- soit d'un mur maçonné, recouvert d'un enduit ou enduit à "pierres vues" ;
- soit d'un mur bahut dont la hauteur est limitée à 1,00 mètre surmonté d'une grille

peinte à barreaux métalliques verticaux ou d'un barreaudage en bois ;
- soit d'une haie vive doublée ou non d'un grillage à maille rectangulaires de couleur

verte.

Ces clôtures doivent être implantées à l'alignement sur rue, toutefois, les portails peuvent
être en retrait de 5 mètres par rapport à la limite du domaine public.

Toutefois, dans le cas d'extension de clôtures existantes dont les caractéristiques sont
différentes de celles prescrites au précédent alinéa, des régies différentes sont admises,
sous réserve du respect des caractéristiques de la clôture existante.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaing, etc...) est interdit.

L'emploi de plaques de béton préfabriqué est interdit en bordure du domaine public.

4) Dispositions particulières
Les antennes paraboliques doivent être implantées de telle sorte qu'elles ne soient pas
visibles depuis l'espace public.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être
implantées de manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
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ARTICLE N 12 : STATIONNEMENT

Principes

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors de la voie publique.

A cet effet, les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain propre à
l'opération.

Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement
Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules transportant des personnes
handicapées doivent être réalisés à raison de 5 % des places réalisées et convenablement
répartis.

Ces emplacements doivent répondre aux normes de la réglementation en vigueur,
notamment en ce qui concerne leur largeur totale qui ne peut être inférieure à 3,30 mètres.

2) Nombre d'emplacements

2.1 - Construction à usage d'habitation :
Il doit être créé au minimum 2 places de stationnement par logement dont une au moins doit
être couverte.

2.2 - Constructions à usage d'activité artisanale ou de service:

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 40 m^ de surface de plancher.

En outre des locaux sécurisés pour le garage des vélos, accessibles depuis la voie de
desserte, permettant le stationnement d'au moins un vélo pour 100 m2 doivent être créés.

2.3 - Constructions à usage d'activité hôtelière :

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par chambre jusqu'à 30 unités et
une place pour deux chambres au-delà.

2.4 - Constructions à usage de restauration :
Il doit être créé au minimum une place de stationnement pour 10 m2 de surface de plancher
affectée à cet usage.

••mi•••
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ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATION. ESPACES BOISES CLASSES

1) Obligation de planter

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes d'espèces indigènes.

Dans la zone N. hormis le secteur Nz :

- Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent
être plantés à raison d'au minimum un arbre de haute tige pour 100 m^ de la superficie
de la propriété.

- Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements
doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m^ de la superficie
affectée à cet usage. Ces espaces plantés peuvent être regroupés afin de constituer
des massifs significatifs.

Dans le secteur Nz : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de
stationnement doivent être plantés à raison d'au minimum un arbre de haute tige pour 1000
m^ de la superficie de la propriété.

2) Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1
du code de l'urbanisme.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le secteur NFa. le 008 est fixé à 0,20

Dans le reste de la zone N. le COS est non réglementé.
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