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Dispositions générales 
 

 

Champ d’application et Portée du règlement 
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE. 
Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution 
de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code 
l’urbanisme. 

Contenu du règlement du PLU 
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la 
commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines, une zone agricole et une zone naturelle, précisées 
par des secteurs le cas échéant. 
Le découpage figure sur le document graphique du règlement (plan de zonage) dans le dossier du PLU. 
 

1. LES ZONES URBAINES (dont l’intitulé commence par « U ») où s’appliquent les dispositions générales et les 
dispositions des différents chapitres du titre III : 

UA 
Centre-Ville, et un petit secteur UAa au caractère ancien de centralité, rue de Paris, à l’entrée Est de la 
commune, limitrophe de Gif-sur-Yvette. 

UE 
Grands équipements d’intérêt collectif, avec la distinction particulière des résidences d’accueil et 
d’hébergement des personnes âgées (UEh), des équipements de sports ou de loisirs au caractère verdoyant 
et peu bâti (UEv) et de sites particuliers nécessitant des hauteurs de construction moins élevées (UEc).. 

UH 
Quartiers résidentiels situés le long d’axes structurants, avec la distinction de secteurs UHa quand le 
parcellaire est plus resserré (près du centre-ville).  

UR 

Quartiers résidentiels à caractère pavillonnaire, comprenant aussi des sous-secteurs spécifiques :  
 URa : Rhodon sud (le lotissement historique du Rhodon) 
 URc : habitat collectif ponctuel avec commerces 
 URg : Rhodon « est » (pente des coteaux du Rhodon) 
 URh : Moc Souris et grands terrains rue de Paris 

UX Activités économiques 

2. LA ZONE AGRICOLE où s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV : 

A 
Zone correspondant aux espaces agricoles, avec le repérage d’un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil 
limitées (STECAL) sur la ferme d’Aigrefoin et ses abords. 

3. LA ZONE NATURELLE où s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V : 

N 
Zone correspondant principalement aux espaces verts publics, grands parcs de domaines, espaces boisés, 
sites de vallées et bords de berges, avec le repérage de Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil limitées 
(STECAL) aux abords de certains grands bâtiments à caractère patrimonial. 
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Le plan de zonage comprend en outre : (Renumérotation des articles du code de l’urbanisme en cours) 

 Le périmètre des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 
dans un rapport de compatibilité.  

 le tracé de « linéaires de commerce, artisanat et services » visant à maintenir une animation des 
rez-de-chaussée : cela peut inclure du commerce (art. L.151-19 du code de l’urbanisme), de 
l’artisanat, et des équipements d’intérêt collectif. 

 Des espaces verts protégés (EVP) à préserver (art. L.151-19 du code de l’urbanisme). 

 Des arbres remarquables qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation 
emblématique, sont protégés (art. L.151-19 du code de l’urbanisme); 

 Des alignements d’arbres qui par leur rôle dans les paysages urbains de la ville et pour leur 
contribution à la biodiversité urbaine, sont protégés (L.151-19 du code de l’urbanisme) ;  

 Des espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du Code de 
l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

 Des « bâtiments remarquables protégés » et des « ensembles bâtis remarquables » ou des murs 
ou clôtures, qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains de la ville, 
ne peuvent être ni démolis, ni surélevés mais pourront faire l’objet de travaux et d’aménagements 
de façon encadrée (art. L.151-19 du code de l’urbanisme). 

 Des « filets d’implantation obligatoire » en recul de 5 m (dispositions particulières des articles 6 des 
zones concernées)  

 Des emplacements réservés pour création ou élargissement de voies. 
 

 La marge de 50 m en bordure des massifs boisés de plus 100 ha, inconstructible hors site urbain 
constitué, au titre du Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France. 

  Et générant des précautions d’aménagement en site urbain constitué. 

 

Les prescriptions graphiques figurant sur les plans de zonage se substituent le cas échéant aux prescriptions figurant 
dans le présent règlement. 

Le règlement est complété par des ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 

- OAP secteur - centre-ville, 
- OAP thématique -  Trame verte et bleue sur l’ensemble des zones urbaines. 

 

 

Les dispositions générales, le lexique et les dispositions communes à l’ensemble des zones, sont suivies des règles 
présentées zone par zone. 

La structure du règlement prend en compte les évolutions législatives issues du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 

2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan 

local d'urbanisme. 

La répartition des articles s’inscrit donc dans le déroulé suivant : 
 

SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE 
Article -1 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits 
Article -2 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions 
Article -3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 
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SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 
CONSTRUCTIONS 

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions 
Article -4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
Article -5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Article -6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété 
Article -7 : Emprise au sol des constructions 
Article -8 : Hauteur des constructions 

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions 
Article -9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures 
Article -10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié 
Article -11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions 

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction 
Article -12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de 
plantation, d’aire de jeux et de loisirs 
Article -13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger 
Article -14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 

Sous-section 2.4. : Stationnement 
Article-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement 

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
Article -16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques 
Article -17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 
 

Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols et rappels de procédures 
Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local 
d’Urbanisme et les règlementations distinctes du PLU, notamment les dispositions inscrites dans le code de 
l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’environnement et le code du patrimoine. 

 Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan Local d’Urbanisme antérieur et à celles des 
articles R. 111 et suivants (règlement national d’urbanisme) du code de l’urbanisme, à l'exception des articles 
R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables. 

 Aux règles du PLU s’ajoutent : 

 Le règlement de voirie du Conseil Départemental des Yvelines sur les voies départementales. 

 Le règlement de voirie communal approuvé le 15 décembre 2016 pour les autres voies. 

 Les règlements d’assainissement de la commune et du SIAHVY. 

 Le droit de Préemption Urbain DPU (articles L.213-1 et suivants et L 214-1 et suivants du code de l’urbanisme) 
selon la délibération du conseil municipal du 20 octobre 2009 et le droit de Préemption Urbain renforcé selon 
la délibération du conseil municipal du 09 juillet 2015. 

 Le droit de préemption dans les espaces naturels selon la délibération du conseil municipal du 30 mars 1995. 

 L’obligation de permis de démolir, en application des articles L.421-3 et R.421-26 à R.421-29 du code de 
l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2007. 

 Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent également les prescriptions prises au titre de législations 
spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces 
servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans du dossier 
« Annexes » du PLU. Le territoire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est notamment concerné par les règlementations 
suivantes : 

 le risque d’inondation : dans les secteurs inscrits à l’intérieur des zones délimitées par l’arrêté préfectoral du 2 
novembre 1992 valant Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de l’Yvette, les constructions sont 
soumises au respect des conditions spécifiques de son règlement. 

 Le risque de mouvement de terrain lié à la présence d’argile, en particulier sur des coteaux. 

 Les secteurs archéologiquement sensibles : sur l’ensemble du territoire communal, les projets de construction 
doivent faire l’objet d’un avis préalable des services.  
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 Les périmètres de protection des monuments classés ou inscrits à l’inventaire et les sites inscrits : les projets 
de construction et d’utilisation des sols font l’objet d’une consultation préalable de l’architecte des Bâtiments 
de France dans les parties du territoire communal concernées par ces périmètres. 

  Les nuisances sonores : le long des voies indiquées au plan “ servitudes d’isolement acoustique des bâtiments 
d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur ”, les façades* des bâtiments destinés à l’habitation doivent 
bénéficier d’un isolement phonique renforcé selon que les façades sont exposées directement ou 
indirectement au bruit de la voie. 
Les règles applicables sont celles définies l’arrêté ministériel du 10 octobre 2000, relatif à l’isolement acoustique 
des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur (cf. annexes du PLU). 

 Procédures liées aux Espaces Boisés Classés (EBC) 

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il 
entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L 311-1 du 
Code Forestier. 

Sauf indication des dispositions de l’article L 113-3 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à  

l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. 

En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés 
Classés. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils 
sont : 

- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’une règlement type de gestion 
approuvé ; 

- Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; 

- Ou en forêt publique soumise au régime forestier. 

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les EBC, conformément à l’article L.311-1 du code 
forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de 
l’article L 311-2 du code forestier : 

- Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie 
de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois 
dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; 

- Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 
10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une 
opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de 
construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 
0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le 
département.  

 Découvertes fortuites à caractère archéologique (loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 modifiée): 
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, 
éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement 
des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, 
l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire 
la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. » 

 Procédures liées aux Installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE) 
Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, 
notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée pour la protection de 
l’Environnement (ICPE). Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans 
une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de 
l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. 

 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en 
préfecture est nécessaire. 

 Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit 
faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet 
peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 
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 Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien 
connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, 
a été créé en 2009. 

La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le 
respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation), de 
contrôle et de sanction. 

Adaptations mineures 
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à 
l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le 
caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1-9 du Code de l’urbanisme). 

Reconstruction après destruction ou démolition  
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de cinq ans est autorisée nonobstant 
toute disposition d'urbanisme contraire, sauf : 

- si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, 
- et s’il avait été édifié régulièrement.  

Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU. 

Application du règlement aux lotissements 
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges 
s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent 
caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. 

Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, à l’exception de 
la zone UA où les règles du PLU sont appliquées à l’ensemble du terrain d’assiette du projet (cf. l’article R 151-21du 
Code de l’urbanisme). 

Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que 
lotissement) 
Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du 
droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol. 

Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet 
d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot du projet, en application 
de l’article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme. 

Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement 
Conformément au code de l’urbanisme, (article L 123-1-12), si pour des raisons d’ordre technique, il s’avère impossible 
de réaliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat toutes les aires de stationnement imposées par le Plan 
Local d’Urbanisme (articles 15 de chaque zone), le constructeur 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 ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 

Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l'insuffisance de stationnement sur le terrain supportant 
les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de 
susciter un stationnement excessif sur la voie publique. 
La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur utilisation. La distance à parcourir à 
pied par les chemins normalement praticables ne pourra par conséquent pas excéder 300 m. 

Participation des constructeurs 
Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par 
le Code de l'Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements. 
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Sursis à statuer 
Aux termes de l’article L 111-7 du code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande 
d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation dans les cas suivants : 

 A partir de la date d’ouverture préalable ou la déclaration d’utilité publique d’une opération (article L 111-9). 

 Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente (article L 111-10). 

 Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par le Conseil Municipal (article L 111-10) ou 
dans les périmètre en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département. 

 A compter de la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU (article L 123-6- dernier alinéa). 

 A compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L 311-2) 

 A compter de la publication de l’acte prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou 
sa révision (article L 313-2 ; alinéa 2). 

Emplacements réservés  
Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages 
publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.123-1-5-V du code de l’urbanisme).  

Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l'urbanisme pour 
les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé. 

Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés 
figurent en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation. 

La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son 
propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire.  

Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la commune afin 
de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L 123-17 et L.230-1 du 
Code de l'urbanisme). 

 

 

 

NB : Les illustrations du règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur 

l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration. 

Dans le texte du règlement, les termes marqués d’une * sont précisés dans la partie « Lexique et 

définitions applicables dans le règlement du PLU ». 
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Lexique et définitions applicables  
dans le règlement du PLU 

 

Accès 
L’accès est un élément de la desserte d’un terrain ou d’un ensemble de terrains lorsqu’une mutualisation est possible 
afin de limiter le nombre des accès sur une voie. Il forme jonction avec une voie ouverte à la circulation automobile, 
que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en 
sortir en toute sécurité. 

 

Acrotère 
Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère 
est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en  constitue un rebord 
ou un garde-corps plein ou à claire-voie (exemple « A » ci-contre). 

 

Affouillement - exhaussement 
L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel. 
Au contraire l’exhaussement est une élévation volontaire du sol. 
Tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur ou profondeur excède 
2 m. 

Alignement  (bâtiment implanté à l’) 
Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement 
existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement ou de Zone d’Aménagement Concerté). 
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Annexe 
L’annexe constitue une construction distincte de la construction principale, non contigüe, assurant un complément 
fonctionnel. Elle peut seulement être reliée à la construction principale par un élément non constitutif de surface de 
plancher, tel qu’un auvent ou un porche. Elle est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction 
principale : garage non professionnel, local de stockage des déchets ménagers, local à vélo, remise à bois, abri de 
jardin, … Elle ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation. 
Les piscines et terrasses sont considérées comme des annexes, mais ne sont pas tenues de respecter les dimensions 
mentionnées ci-après. 
Ses dimensions maximales sont les suivantes : 2,80 m de hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère et 5 m de hauteur 
au faitage, avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. 

Arbres 
Le règlement fait référence à plusieurs types d’arbres en fonction de leur gabarit.  

Type d’arbre Hauteur à l’âge adulte 

Arbre de haute tige, nécessitant au moins 100 m² d’espace libre; dont 20 m² 
minimum de pleine terre, répartis régulièrement autour du tronc 

15 m minimum 

Moyen développement 8 à 15 m 

Petit développement 8 m maximum 
 

Attique  
L’attique est la partie supérieure de la construction. Il constitue le dernier étage et est 
disposé en retrait du reste de la façade. Ce retrait s’effectue a minima sur la rue et en 
façade arrière.  

Baie 
Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte…). 
Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement : 

 les ouvertures dans une toiture en pente situées au moins à 1,90 m au-dessus du plancher des pièces éclairées 
aux étages ; 

 les pavés de verre ; 

 les châssis fixes et à vitrage non transparent ; 
Les éléments en saillis accessibles (balcons, terrasses…) sont considérés comme des baies. 

Bâtiment remarquable protégé  
Il s’agit de constructions ayant une valeur historique, patrimoniale, architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le 
plan de zonage et font l’objet de règles particulières (article 11 des règlements de zones concernées). 

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
(CINASPIC) 
Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la populat ion 
résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment : 

 des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), 
 des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines 

hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que 
les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions 
nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. 

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

Pour l’application du règlement, les règles propres aux CINASPIC s’appliquent uniquement pour des constructions à 
destination exclusive de CINASPIC. 
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Clôture 
Elle constitue une “barrière” construite ou végétale. Elle délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou 
de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification ou sa construction est 
soumise à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil. 

Comble 
Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de 
toiture et le dernier plancher (l’angle entre le dernier plancher et le versant de toiture est compris entre 25 et 60°). Ce 
volume peut être aménagé en espace habitable. Les aménagements de combles doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable ou de permis selon les cas (articles R 421 et suivants du code de l’urbanisme). 

Comble Mansardé 
Le comble Mansardé est un comble se situant sous une 
toiture caractérisée par deux pentes sur un même 
versant, dont le brisis a un angle de 70° par rapport au 
dernier plancher. Les deux pans de cette toiture ont 
deux nom distincts, le brisis et le terrasson.  

Construction existante 
Il s’agit de toute construction, composée d’au moins 
trois murs porteurs et d’un toit, achevée ou en voie d’achèvement. Est également considérée comme existante une 
construction pour laquelle l’autorisation a été accordée avant l’approbation du PLU, même si les travaux ne sont pas 
commencés. 

Destination des constructions 
Conformément à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 20 sous-
destinations de constructions. 

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS 

Habitation 
 logement, 

 hébergement 

Commerce et activités de 
service 

 artisanat et commerce de détail, 

 restauration, 

 commerce de gros, 

 activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, 

 hébergement hôtelier et touristique, 

 cinéma 

Equipements d'intérêt 
collectif et services publics 

 locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, 

 locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

 établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, 

 salles d'art et de spectacles, 

 équipements sportifs, 

 autres équipements recevant du public 

Autres activités des 
secteurs secondaire ou 
tertiaire. 

 industrie, 

 entrepôt, 

 bureau, 

 centre de congrès et d'exposition 

Exploitation agricole et 
forestière 

 exploitation agricole, 

 exploitation forestière 
 

Droit de préemption urbain (D.P.U.) 
C’est le droit accordé à une personne publique (en l’occurrence la Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le Conseil 
Départemental ou l’Etat) d’acheter un bien, par préférence à tout autre, si le propriétaire manifeste sa volonté de le 
vendre. Ce droit est juridiquement encadré par des textes. Le DPU peut être institué sur tout ou partie du territoire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Toiture
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d’une commune inscrit en zones urbaines (zones U) ou à Urbaniser (zones AU) par délibération(s) du conseil municipal 
ou de l’EPCI détenteur de la compétence PLU.  

Eaux d’exhaure  
Il s’agit de tous rejets provenant de pompage dans les nappes d'eaux souterraines et correspondant à : 
- des épuisements des eaux d'infiltration dans des constructions enterrées (parc de stationnement ...), 
- des prélèvements d'eau pour des besoins énergétiques (pompe à chaleur, climatisation..) ou d’activités économiques 
de production, 
- des épuisements de fouilles (rejets temporaires). 
Ces rejets d'eaux sont assimilables à des rejets industriels. 

Emprise au sol 
L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, 
exception faite : 

- des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords 
de toiture, des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions 
existantes (de 30 cm d’épaisseur maximum), 

- des oriels : petit espace avec fenêtres appartenant à un local situé en 
étage, en saillie de façade (connu aussi sous le terme de  «bow-
window ». 

- des balcons en saillie s’ils sont dissociables du gros œuvre du bâtiment, 

- des terrasses non couvertes de plain-pied avec le terrain naturel ou 
surélevée de 60cm maximum par rapport au terrain naturel. 

Sont également inclus dans le calcul de l’emprise au sol : les piscines couvertes et non couvertes, et toutes 
constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur telles que les terrasses de plus de 
60cm de haut, les terrasses couvertes, les terrains de tennis couverts, les perrons de plus de 2m², les rampes d’accès 
de parkings collectifs. 

Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (plan d’alignement), la surface prise en compte pour le calcul de 
l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme. 

Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R 420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des 
déclarations et autorisations d’urbanisme. 

Emprise publique 
Les emprises publiques correspondent aux voiries, places, parcs, pelouses, rivières et leurs berges, squares et jardins 
publics, aires de stationnement publiques, emprise ferroviaire. 

Ensemble bâti remarquable :  
Ensemble de bâtiments en ordre continu ou discontinu qui représentent une certaine unité typologique et/ou de 
composition architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières 
permettant d’encadrer leur évolution de façon à préserver leur cohérence d’ensemble. 

Espaces libres 
Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont végétalisés 
(jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, 
etc…). 

Espaces verts 
Désigne un espace libre planté ou engazonné. Trois types d’espaces verts sont pris en compte pour l’application des 
articles 12 et 13 des règlements de zone : 

Les « espaces verts de pleine-terre » : un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre » lorsqu’il 
n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’un revêtement 
imperméable. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre 
du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oriel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oriel
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Les « espaces verts » : un espace vert est considéré comme « espace vert » lorsqu’il est situé au-dessus d’un ouvrage 
enterré (parking ou voie de circulation par exemple). Celui-ci doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 
cm, hors étanchéité et couche drainante. Une épaisseur supérieure de terre est imposée pour les fosses d’arbres en 
application de l’article 13 du règlement.  

Les « espace vert à protéger ( EVP) » : un espace verts à protéger est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs 
terrains, que le PLU protège en application de l'article L.123-1- 5 – III 2° du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le 
maintien des équilibres écologiques et pour sa qualité végétale ou arboricole. Il s’agit d’espaces verts le plus souvent 
plantés d’arbres, où la construction de bâtiments n’est pas autorisée, pour protéger leur rôle important dans les 
paysages de la ville, le fonctionnement de la faune / flore locales et la gestion des eaux pluviales (espaces de pleine 
terre). Outre les plantations, seuls des aménagements légers y sont autorisés (kiosques, mobilier léger démontable, 
sans fondation…)  

Espèce indigène (végétation)  
Espèce présente naturellement dans la région Ile de France (exemple : charme, frêne, orme, arbres fruitiers …)  Le PLU, 
dans son OAP « trame verte et bleue » fait notamment référence à la liste des espèces locales inscrite dans la charte 
du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. Cette liste figure également en annexe du règlement. 

Espèce invasive (végétation)  
Une espèce est considérée comme invasive lorsque sa capacité de colonisation des milieux et son caractère non 
indigène l’amènent à perturber les milieux et la diversité biologique. L’objectif est non seulement de ne pas en planter, 
mais aussi de les éradiquer. La liste des espèces invasives figure en annexe du règlement.  

Extension  
Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction, horizontalement dans la continuité́ de 
la construction principale, ou verticalement, par surélévation. 

Façade 
Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. 

 On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade 
arrière et les façades latérales. 

 Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 30°, elle sera considérée comme faisant partie de la 
façade. Le retrait s’appliquera donc par rapport au droit de la façade. 

Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue 
une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation (articles 4, 5, 6) 

Faîtage 
Ligne haute de rencontre de deux versants d'une toiture, ou point le plus haut d’une construction. 

Gabarit 
Désigne la taille et la forme générale que peut prendre un bâtiment en fonction des règlements d'urbanisme : 
modalités d’implantation sur le terrain (articles 4, 5, 6), emprise au sol maximum (article 7), hauteur maximum (article 
8). L’application d’autres articles ou de servitudes d’utilité publique peuvent venir imposer d’autres contraintes. 

Hauteur de construction 
En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur de 
façade est calculée à partir du terrain naturel avant travaux et à l’aplomb de la façade jusqu’à l’égout du toit ou à la 
base du brisis (toiture Mansart). 
La hauteur totale de la construction est calculée à partir du terrain naturel avant travaux et jusqu’au point le plus haut 
(faîtage en cas de toiture à pente ou de toiture Mansart, acrotère en cas de toiture terrasse). 

Jour de souffrance 
Un jour de souffrance est une ouverture qui laisse uniquement passer la lumière, sans permettre le regard (position 
en hauteur, verre dormant, verre translucide…) 
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Largeur de façade d’un terrain 
C’est la largeur d’un terrain mesurée au droit de l’alignement.  

Limite séparative  
Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies de desserte publiques 
ou privées et des emprises publiques (entre deux unités foncières contiguës). 

Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui aboutissent directement à la voie, soit en ligne droite, 
soit selon une ligne brisée (décrochements, coudes). 

 

Un décroché de moins de 2 m de profondeur est considéré comme la continuité de la limite séparative. 

Un terrain situé en angle d’un îlot ne comporte que des limites séparatives latérales. 

La limite de fond correspond à la limite autre que l’alignement et les limites séparatives latérales définis 
précédemment. 

Limites séparatives de fait 
Les limites séparatives de fait sont les limites entre le domaine privatif attaché à la construction et l’espace collectif 
de la voie privée répartie en plusieurs lots au sein d’un ensemble de logements individuels. Le plus souvent la limite 
de fait est marquée par une clôture ou tout élément inscrivant une séparation visuelle. 

Logement social  
Désigne un logement ayant bénéficié, pour sa construction ou son acquisition-amélioration, d’un agrément ou d’un 
financement aidé de l’Etat (notamment Prêt locatif social /PLS, Prêt locatif à usage social / PLUS, Prêt locatif aidé 
d’intégration / PLAI). 

Lotissement 
Constitue un lotissement, la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières 
contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. (Article L. 442-1 du code de l’urbanisme) 
Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, 
les voies de desserte, les équipements et les espaces communs. 

Lucarne 
Elément architectural constituant une ouverture 
située en toiture et offrant une baie verticale 
surmontée de sa propre toiture. 
Il existe 3 principaux types de lucarnes :  
 Lucarne pendante : à l’aplomb de la façade, 

interrompant l’égout de toit 
 Lucarne en bâtière : toit à deux versants et à pignon 

recouvert 
 Lucarne à croupe dite “capucine” : lucarne à trois versants de toiture. 
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Modénature 
Élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche. Ce terme d’architecture désigne, par 
extension, l'ensemble des ornements moulurés présents sur une façade. 

Noue 
Sont considérés comme des noues, les fossés intégralement végétalisés ou comprenant des revêtements perméables, 
permettant l’infiltration des eaux pluviales.   

Place commandée 
Correspond à une place de stationnement automobile nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être 
accessible (placée derrière une autre par exemple). 

Plantations 
Elles sont constituées par l’ensemble des végétaux (arbres, arbustes, espaces gazonnées fleuris ou non) plantés en 
terre, en références aux articles 13 des règlements de chaque zone. 

Recul des constructions (au sens de l’article 4 du règlement) 
Le recul correspond à la distance entre les constructions et l’emprise publique. 

Retrait des constructions (au sens de l’article 5 du règlement) 
Le retrait correspond à la distance entre les constructions et les limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites 
latérales et les limites de fond du terrain. 

Cette distance est mesurée horizontalement et perpendiculairement à compter de tout point de chaque partie de 
construction avec ou sans baie jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche. 

Réhabilitation  
Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité d’une construction existante avec les normes techniques 
et d’habitabilité en vigueur. Contrairement à l’extension, la réhabilitation n’a pas pour effet d’augmenter la surface et 
/ou le volume de la construction existante.  

Restauration 
Réfection, rénovation ou reconstitution à l’identique d’un ouvrage ancien présentant un intérêt artistique ou 
historique. Cela peut concerner le rétablissement d’un bâtiment ancien dans son état primitif, ce qui peut impliquer 
la démolition de parties rapportées.  

Saillie  
Corps d’ouvrage ou élément architectural pouvant constituer un volume clos ou ouvert et qui dépasse du plan de la 
façade, y compris les éléments fixes, tels que balcons, bow-window, auvents, devantures de boutique…. 

Sente 
Chemin ouvert au public et le plus souvent interdit aux véhicules automobiles. Certaines ne font pas l’objet d’un 
traitement au sol bitumé, gardant l’esprit de cheminement court au caractère verdoyant entre des terrains souvent 
privés. 

Surélévation 
Désigne l’extension (cf. définition) d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci, en 
déposant la toiture existante, rehaussant les murs périphériques et réalisant une nouvelle toiture. 

Surface en eau 
Une surface est considérée comme « en eau, de type mare » lorsqu’une couche imperméable (argile ou 
géomembrane) permet la rétention permanente d’eau (notamment les eaux pluviales) et le développement de milieux 
humides et aquatiques. 
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Surface de plancher 
La définition suivante est utilisée dans le présent règlement (à la différence de celle utilisée dans le calcul des taxes 
afférentes à la fiscalité de l’urbanisme). Cf. Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la 
surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme. NOR : DEVL1202266C. 
Art. R. 112-2 du code de l’urbanisme : La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque 
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 

 des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur 
l’extérieur, 

 des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, 

 des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m, 

 des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les 
rampes d’accès et les aires de manœuvres, 

 des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère 
professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 

 des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un 
immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, 
y compris les locaux de stockage des déchets, 

 des surfaces de plancher des caves et des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis 
uniquement par une partie commune, 

 d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant 
de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes 
intérieures. 

Terrain 
Le terrain pris en compte pour l’application du présent règlement est l’unité foncière, qui est composée d'une parcelle 
ou d'un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. 

Terrain naturel 
Il correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement, de 
terrassement, ou d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. 

Toiture végétalisée  
Dispositif permettant la couverture totale ou partielle d’une toiture par de la végétation. Ce dispositif comprend, au-
dessus de la membrane imperméable de couverture comportant un agent anti-racines : 
- une couche de drainage spécialisée, qui comprend parfois des réservoirs d’eau intégrés 
- un tissu ou support filtrant pour contenir les racines et le substrat tout en laissant pénétrer l’eau ; 
- un substrat de croissance (terre végétale ou autre) d’épaisseur variable ;  
- les plantes, adaptées à l’épaisseur du substrat et au contexte. 

Traitement séquentiel de la façade 
Il s’agit de traduire dans l’architecture de la façade de la construction : 
- un rythme vertical pour ne pas avoir un linéaire uniforme de façade dans sa longueur ; 

- ou un rythme horizontal, pour rechercher une variation d’aspect sur la hauteur de façade, par exemple en traitant 
de façon distincte le soubassement, les étages courants et le(s) dernier(s) niveau(x). 

Unité foncière  
Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles 
cadastrales appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.  

Voie de desserte 
La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée. 

Il s’agit des voies ouvertes à la circulation des véhicules, qu’elles soient de statut public ou privé, et des voies piétonnes 
ou venelles de statut public ou privé. 
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Venelle  
Voie étroite, existante à la date d’approbation du PLU, parfois ouverte à la circulation des véhicules, mais 
généralement uniquement piétonne, constituant un passage entre des terrains voisins. 

Voie publique 
Désigne une voie ouverte à la circulation publique, qu’elle appartienne ou non à une entité publique. 
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ZONE UA 
 

Il s’agit du centre-ville, au caractère urbain marqué par les implantations mitoyennes et à l’alignement, formant des 
fronts bâtis. 
Cette zone comprend un petit secteur UAa au caractère ancien de centralité, rue de Paris, à l’entrée Est de la commune 
et limitrophe de Gif-sur-Yvette et où les hauteurs sont moins élevées. 

S’appliquent également en zone UA les dispositions particulières inscrites dans les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) du centre-ville et celles de l’OAP « trame verte et bleue » (cf. document spécifique dans le 
dossier de PLU) 

RAPPELS  
- Les dispositions générales du règlement du PLU, présentées page 2 et suivantes, s’ajoutent aux règles suivantes. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l’article R.421-12 du code de 
l’Urbanisme. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation en vertu des articles R 421-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme.  

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément en application des articles R 421-26 et suivants 
du Code de l’Urbanisme.  

- Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux situés dans un périmètre de protection de 
Monuments Historiques ou dans le site inscrit est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation en vertu des articles L 113- 1 et suivants et R 421-23 
et suivants du code de l’urbanisme. 

- Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux 
articles L. 311-1 et L.312-1 du code forestier.  

- La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales du règlement du PLU (page 7). 

 

 SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE 

Article UA-1 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits 

Sont interdits : 

 Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ; 

 Les constructions à destination de commerce de gros et d’industrie; 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou à autorisation, 
et celles soumises à déclaration lorsqu’elles constituent un atelier de réparation et d’entretien de véhicules à 
moteur ; 

 La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains 
destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; 

 L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations légères de 
loisirs ; 

 Les constructions à usage d’hébergement d’animaux ; 

 Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre 
destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; 

 Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances 
notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. 

 La démolition ou la suppression ou les travaux ayant pour conséquence de dénaturer tout élément 
remarquable repéré sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Cette 
interdiction est précisée dans les articles UA-10 et UA-13 suivants. 

 Le comblement des mares et autres bassins et plans d’eau ainsi que le traitement artificiel de leurs abords 
sur une distance d’au moins 6 m. 

 Les carrières et décharges ; 
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 Dans le périmètre de l’OAP centre-ville repéré sur le plan de zonage, et au titre de l’OAP trame verte et bleue 
sur l’ensemble de la zone, les aménagements et constructions qui ne respectent pas les dispositions des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation qui figurent dans la pièce distincte du dossier de PLU. 

 
 

Article UA-2 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à 
conditions 

Rappel : Au titre du SAGE Orge et Yvette et de l’enveloppe d’alerte zones humides en Ile de France : tout projet au sein 
de l’enveloppe d’alerte de classe 3 doit vérifier le caractère humide de la zone. (cf. carte en annexe du règlement). La 
caractérisation d’une zone humide se fait selon deux critères (inventaires de la végétation et sondages pédologiques) 
conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.  

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre 
du respect des conditions et des limitations décrites ci-après. 

 Les constructions à destination d’entrepôt, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 être nécessaires à une construction à destination d’artisanat et commerce de détail ou d’équipement 

d’intérêt collectif et services publics autorisée dans la zone ; 
 créer une surface de plancher inférieure ou égale à la moitié de celle à destination d’artisanat et commerce 

de détail pour laquelle l’entrepôt est nécessaire ; 
 être réalisé sur la même unité foncière que la construction à laquelle l’entrepôt est nécessaire. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, sous conditions et dans 
les limites suivantes : 
 correspondre à des activités nécessaires aux besoins quotidiens des habitants ou usagers de la zone ou du 

quartier ; 
 que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 

environnants, et, le cas échéant, pour améliorer leur situation au regard de leur insertion dans le cadre bâti 
et leur compatibilité avec le voisinage ; 

 qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage ; 
 d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement. 

 Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 être nécessaires aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone ; 
 ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; 
 ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; 
 ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou 

d’aménagement d’espace public ; 
 ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques ; 
 dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements. 

 Dans les secteurs de lisières de massifs boisés « en sites urbains constitués » (zones U du plan de zonage) : 
Les projets de constructions nouvelles ou d’extensions sont possibles à la condition :  
- de ne pas compromettre les caractéristiques hydro-morphologiques des sols  
- de préserver certains arbres existants dans le massif et leur zone de développement, ou à défaut de compenser 
par replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière. 

 Risques d'inondation 
Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage, et concernés par l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992 valant 
plan de prévention des risques naturels : 

 les projets d’utilisation ou d’occupation du sol pourront être refusés ou soumis à l’observation de 
prescriptions spéciales et notamment pour toute construction. Les dispositions applicables figurent à l’article 
5 dudit arrêté figurant dans les servitudes d’utilité publique (cf. annexes du dossier de PLU). 

 Les sous-sols pourront être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au stationnement 
et aux locaux techniques. 

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du règlement et 
présentées dans le rapport de présentation. 
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Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et recommandations 
édictées en annexe du présent règlement. 

 « Secteur d'anciennes cavités abandonnées, concerné par un risque d’effondrement ou d’affaissement du sol » 
A l’intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées (voir carte en annexe du règlement), les 
projets de constructions devront faire l’objet d'une consultation de l’Inspection Générale des Carrières qui 
proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de 
règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
 

Article UA-3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

En rez-de-chaussée des constructions implantées à l’alignement des voies bordées par un « Linéaire de commerces et 
services » repéré sur le plan de zonage ou dans l’OAP du centre-ville, ne sont autorisés que les changements de 
destination ou la création de locaux en faveur des destinations suivantes : 

 Artisanat et commerce de détail 
 Restauration 
 Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. 

 
 

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

DES CONSTRUCTIONS 

SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 

Article UA-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux : 

 voies publiques existantes ou projetées, notamment les places, ainsi que les venelles, sentes et chemins 
publics y compris celles et ceux réservés à la circulation piétonne et cycliste ; 

 emprises publiques circulables : voies ferrées, jardins et parcs publics ainsi que les parcs de stationnement 
publics. 

 Les voies privées ouvertes à la circulation automobile et d’une largeur minimale de 7 m sont inclues dans le 
champ d’application de cet article. Les voies et impasses d’une largeur inférieure à 7m relèvent de l’article 5. 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition 
de la façade et du respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

• les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture ; 
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul, les 

dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Sauf disposition graphique contraire sur le plan de zonage ou dans l’OAP centre-ville : Les constructions doivent 
s'implanter à l’alignement des voies publiques, ou en respectant un recul maximum de 5 m. 

Cependant l'implantation à l'alignement n'est possible que lorsque le trottoir limitrophe de la parcelle, a une 
largeur minimum de 2 m. Dans le cas contraire, la construction doit s’implanter avec un recul suffisant pour 
pouvoir assurer à terme cette largeur de trottoir (par le biais d’une procédure d’acquisition ultérieure). 

2.2- Les constructions implantées le long du Passage Perron et de la rue des Roches doivent s’implanter à l’alignement. 

2.3- Les constructions dont le rez-de-chaussée est occupé par du logement et dont les baies sont tournées vers 
l’emprise publique doivent s’implanter avec un recul minimum de 2 m, sauf si ce rez-de-chaussée est surélevé, 
avec au moins 1 m d’écart entre le plancher du RDC et le niveau du trottoir. 
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2.4- Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics ainsi que pour les locaux 
techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs et au 
stockage des ordures ménagères. 

2.5- Tout niveau en attique* doit être implanté avec un recul minimal de 1,50 m par rapport à la verticale de la façade 
orientée vers l’emprise publique. 

2.6- Les éléments de modénature ne doivent pas dépasser 0,60 m de profondeur et doivent être situés au moins à 5 
m de haut par rapport au niveau du trottoir (et sous réserve de l'obtention préalable d'un titre d'occupation du 
domaine public). Les balcons saillants sont interdits sur les façades donnant sur l’espace public. 

2.7- Les constructions doivent être implantées parallèlement ou perpendiculairement à l'alignement. 

2.8- La continuité de l'alignement doit être assurée par une clôture d’une hauteur maximum de 1,80 m, composée 
d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m surmonté d’une grille ajourée ou composé d’un mur plein en 
matériau unique tel que mentionné dans l’art. UA-9.5. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1- A l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile, toute construction implantée à l’alignement doit 
s’inscrire dans un pan coupé d’une longueur minimale de 5 m. Aucune construction ne pourra être édifiée sur la 
surface coupée. Cette disposition n’est pas obligatoire à l’angle des passages (Passage Perron notamment), 
sentes et venelles et à l’angle de la rue des Roches. 

             
Situation initiale   réalisation avec alignement et pan coupé de 5 m 

 

3.2- Toute construction doit s’implanter en respectant un recul minimal de 8 m par rapport aux crêtes des berges de 
l’Yvette et de 6 m par rapport aux crêtes des berges des autres rivières et cours d’eau. 

3.3- Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou 
sans les dépasser.  

3.4- Pour les constructions implantées à l’alignement, un recul partiel de la construction sur un linéaire compris entre 
un tiers et la moitié du linéaire de façade à l’alignement est possible, à condition qu’il soit justifié par l’un des cas 
suivants : 

• pour faciliter son raccordement avec une construction limitrophe existante en bon état, implantée en retrait; 
• pour permettre une animation et un rythme de la façade, lorsque ses dimensions ne sont pas en accord avec 

le contexte urbain ; 
• lorsque l’environnement ou l’expression d’une recherche architecturale le justifie ; 
• pour conserver un espace vert ou le rendre visible depuis la rue. 

Dans le cas de construction possédant un linéaire de façade sur rue d’au moins 25 m, cette disposition est 
obligatoire. 
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Article UA-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
unités foncières, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de 
l’article UA-4. 
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :  
• les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; 
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques 

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage ; 
• les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ;  
• les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Dans une bande de 20 m de profondeur à partir de l’alignement :  les constructions doivent être implantées au 
moins sur une limite séparative latérale. 

Au-delà d’une bande de 20 m de profondeur à partir de l’alignement :  les constructions peuvent être implantées 
au maximum sur une limite séparative latérale. 

2.2- En cas de retrait, il convient de respecter les distances minimum suivantes : 
• En cas de façade avec baie(s) : le retrait doit être au moins égal à 5 m, portés à 8 m en limites séparatives 

de fond de terrain. 
• En cas de façade sans baie : le retrait doit être au moins égal à 2,50 m. 

2.3- A l’exception des constructions annexes, les constructions doivent être implantées en retrait des limites 
séparatives de fond de terrain. 

2.4- Les constructions annexes peuvent être implantées sur toute limite séparative ou en respectant un retrait 
minimum de 2 m. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Toute construction doit s’implanter en respectant un recul minimal de 8 m par rapport aux crêtes des berges de 
l’Yvette et de 6 m par rapport aux crêtes des berges des autres rivières et cours d’eau. 

3.2. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. 

3.3. Si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain bâti situé en zone UH, UR ou N, les constructions 
doivent être implantées en retrait, sauf si elles s’adossent à une construction existante limitrophe en bon état. 
La construction nouvelle ne devra pas avoir des dimensions supérieures à la façade de la construction voisine sur 
laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une distance minimum de 5 m comptés perpendiculairement à 
la limite séparative. 

3.4. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle. Aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie 
existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus. 

3.5. Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 0,70 m du sol (abri bas, toiture escamotable…) 
doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2,60 m entre l’extérieur de la margelle du bassin 
et les limites séparatives. 

 
 

Article UA-6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même 
propriété 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :  
• les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; 
• les perrons non clos et escaliers d’accès.  
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• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques 
nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de  0,30 m d’épaisseur maximum ; 

• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades 
doit respecter les règles suivantes : 

• En cas de façade(s) avec baie(s) : la distance doit être au moins égale à 8 m. 

• En cas de façade sans baie : la distance doit être au moins égale à 4 m. 

2.2- Aucune distance minimale n’est imposée entre une construction principale et une annexe et entre annexes. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Il n’est pas fixé de règle pour : 

• les équipements d’intérêt collectif et services publics, 

• les travaux (réhabilitation, rénovation) réalisés sur les façades de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU, à condition de ne pas créer de nouvelles baies à moins de 8 m de la façade en vis-
à-vis ;  

• les ouvrages techniques. 

3.2. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou 
sans les dépasser. Aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter 
le calcul des retraits prévus ci-dessus. 

 
 

Article UA-7 : Emprise au sol des constructions 

1. CHAMP D’APPLICATION 

L’application du présent article renvoie à la définition de l’emprise au sol dans le lexique. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- A l’intérieur d’une bande de 20m de profondeur comptée perpendiculairement depuis l’alignement*, il n’est pas 
fixé de règle. 

2.2- Au-delà d’une bande de 20 m de profondeur comptés perpendiculairement depuis l’alignement*, l’emprise 
maximale des constructions est fixée à 30% de cette partie de terrain. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Au-delà d’une bande de 20 m de profondeur comptés perpendiculairement depuis l’alignement*, l’emprise 
maximale des constructions est portée à 50% pour : 

• Les constructions ou parties de constructions d’une hauteur maximale totale de 3,50 m et à destination de 
commerce ou d’artisanat ou d’entrepôt lié à ces activités. 

• Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC). 

 
 

Article UA-8 : Hauteur des constructions 

1. CHAMP D’APPLICATION 

La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en 
tout point de la construction. 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

 Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; 

 Les souches de cheminées ; 
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 Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; 

 Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- La hauteur totale des constructions est fixée à 13 m maximum, sans dépasser 10 m de hauteur pour l’égout du 
toit (en cas de toiture à pentes) ou pour l’acrotère en cas de dernier niveau en attique. 

2.2- En secteur UAa, la hauteur totale des constructions est fixée à 11 m maximum, sans dépasser 8 m de hauteur pour 
l’égout du toit (en cas de toiture à pentes) ou pour l’acrotère du plan de façade principale en cas de dernier niveau 
en attique. 

2.3- Le long du Passage Perron et rue des Roches : la hauteur totale des constructions implantées dans une bande de 
15 m de profondeur depuis l’emprise publique est fixée à 11 m maximum, sans dépasser 8 m de hauteur pour 
l’égout du toit. Les attiques sont interdits. 

2.4- Cependant, dans la bande des 20 m par rapport à l’alignement : dans le cas de constructions principales 
mitoyennes ou accolées, la hauteur maximum d’une construction est fixée par référence au bâtiment limitrophe 
le plus élevé. La différence maximale de hauteur entre ces deux bâtiments est limitée à 2 m sans pouvoir dépasser 
les hauteurs prévues au paragraphe précédent, et sans excéder de plus 2 m la hauteur du bâtiment le plus bas. 
Cette disposition ne s’oppose pas à des variations de hauteurs pour accompagner des effets de volumes 
architecturaux.  
Cette disposition ne s’applique pas sur les bâtiments annexes et par rapport à des bâtiments annexes limitrophes. 

 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Dans le périmètre de la zone inondable cartographiée au plan de zonage, la hauteur maximale des constructions 
pourra être majorée de 1,5 m, à condition que la cote du plancher du rez-de-chaussée soit surélevé de 1,5 m par 
rapport au terrain naturel. 

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

3.3. Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU et dont la hauteur est supérieure à la hauteur 
maximale autorisée : 

 les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées par le présent règlement ; 

 les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment. 

3.4. Pour les constructions implantées le long des « linéaires de commerces et services », indiqué sur le plan de 
zonage ou l’OAP du centre-ville, la hauteur sous plafond du premier niveau ne peut être inférieure à 3,50 m. 

3.5. Les sous-sols, dès lors qu’ils sont autorisés, ne doivent pas dépasser de 1 m le niveau du trottoir ou du terrain 
naturel avant travaux. 

 
 

SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 
CONSTRUCTIONS 

Article UA-9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

1. GENERALITES 

1.1. L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de 
prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son 
aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :  
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,  
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- aux sites,  
- aux paysages naturels ou urbains,  
- à la conservation des perspectives monumentales.  

1.2. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation 
existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain : 
les remblais et les décaissements de terrain doivent être limités. 

 

RAPPEL : Il convient de consulter préalablement les :  

 cahiers de recommandations architecturales, urbaines et paysagères établis par le PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse, en annexe du PLU ; 

 listes des éléments de patrimoine recensés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, en 
annexe du règlement. 

2. FACADES 

2.1- Aspect des façades : 

• Les imitations des styles régionaux étrangers à la région sont interdites. 
• Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y 

compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même 
nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux.  

• Les bâtiments présentant un linéaire de façade sur voie supérieur à 15 m doivent rappeler, par des 
décrochements de toiture, les éléments verticaux et /ou horizontaux des dispositifs de façade, le rythme des 
bâtiments traditionnels afin d'assurer une continuité au paysage de la rue. 

• Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales. 
• Les balcons et les perrons doivent avoir un rapport équilibré avec la façade. 

• Les volets persiennes (ou les volets extérieurs coulissants) sont à privilégier pour les constructions à usage 
d'habitation. 

• Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions ne doivent pas être visibles en façade. 
• Les façades en attique doivent être en retrait d’au moins 1,50 m par rapport aux façades des étages inférieurs. 
• Les devantures des commerces et services doivent être traitées en harmonie avec la partie supérieure des 

façades sur lesquelles elles s'intègrent. Les créations ou modifications de façades doivent respecter les 
prescriptions suivantes :  
- Lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de vitrines doivent 

respecter les limites séparatives et le rythme vertical des façades, 
- L’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite, 
- Lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural (modénatures, 

panneaux travaillés en appareillage d’aspect pierres, etc…), celle-ci doit être, sauf impossibilité technique, 
préservée ou mise en valeur, 

- Le rez-de-chaussée des constructions nouvelles destiné à des commerces, des activités ou des services, doit 
comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir leur enseigne. Il doit être proportionné à la taille 
des locaux, de la construction et de la rue ; et disposer de manière cohérente par rapport aux bandeaux des 
enseignes voisines. 

- Le coffre d'enroulement des rideaux métalliques devra être intégré à l'intérieur du bâtiment. Ces rideaux 
sont de préférence ajourés. 

• Les dispositions des alinéas précédents, pourront ne pas être imposées dans les cas suivants : 
- Construction d’un bâtiment annexe. 
- Architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura 

été particulièrement étudiée et justifiée. 

2.2- Aspect des matériaux et couleurs : 

• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement 
ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. 

• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, 
de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. 

• Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des pierres en meulière 
ou en grès sont interdits en façade des constructions et en clôture. 

• Les couleurs des matériaux de parement et des peintures et revêtements extérieurs doivent respecter les 
éléments du guide du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse joint en annexe du PLU. 

• Les huisseries devront respecter les teintes préconisées par le nuancier du guide du PNR. 
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• Le soubassement des constructions nouvelles, lorsque sa partie visible est supérieure à 0,60 m au-dessus du 
terrain naturel, devra être traité comme le reste de l'habitation (spécialement en ce qui concerne l'enduit et la 
teinte). 

• Les vitrages réfléchissants sont interdits. 

3. TOITURES 

3.1. Dispositions générales 

• Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s’intégrer dans leur 
environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur l’unité foncière.  

• Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
• Les toitures à pente ne peuvent dépasser une pente de 45° (hors toitures Mansart). 
• Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une toiture 

Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles la mise en œuvre d’une toiture Mansart 
est autorisée à condition de respecter la cohérence d’ensemble de la construction et le respect des proportions 
traditionnelles à ce type de toiture : à partir de 9 m de hauteur et à l’alignement de la façade principale (recul 
et attiques non autorisés). 

• Les principes de toitures suivants sont à privilégier :  
 les couvertures en tuile rappelant la tuile traditionnelle ou en ardoise 
 la tonalité des tuiles  dans les tons rouge-brun nuancé, le noir étant exclu 
 le shingle seulement pour les abris de jardin et bûchers, dans un ton rappelant la couverture de la 

construction principale. 
 En évitant les tuiles de rives, les couvertures métalliques ou de fibre-ciment, les tuiles de béton. 

• Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites. 
• Le plus grand linéaire du faîtage de toiture doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement. 
• Les matériaux de couverture des annexes doivent s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la 

construction principale.  
• Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la 

composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils devront respecter la 
pente de la toiture. Les panneaux solaires seront posés en toiture et encastrés.  

3.2. Ouvertures de toiture : 

• Les lucarnes en saillie peuvent dépasser le gabarit de la construction à condition que leur longueur cumulée 
soit inférieure au tiers de la longueur de la façade et qu’elles ne soient pas accolées. 

 
• Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture. 
• Les châssis de toit seront de forme rectangulaire (plus hauts que larges) et d’une hauteur inférieure ou égale à 

1,20 m. Leur longueur cumulée doit être inférieure au tiers de la longueur de la façade et ils ne doivent pas être 
accolés. 

• Un même pan de toiture ne pourra avoir qu’une seule rangée de châssis. Il ne pourra y avoir plus de châssis de 
toit que de baies en façade. 

• Les chiens assis et les lucarnes rampantes sont interdits. 

4. ELEMENTS TECHNIQUES : 

• Les antennes de télévision et paraboles seront placées en combles ou pourront être admises sur les toitures à 
condition de ne pas être visible depuis l’espace public, ou intégrées de façon discrète et en harmonie avec son 
support. Les climatiseurs posés en façade sur rue ou visible depuis un lieu de passage public sont interdits.  

• Les antennes relais devront s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement, en limitant la 
multiplication des supports en se servant d’installations existantes le cas échéant (mutualisation entre 
opérateurs). 
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• Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets 
d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des 
façades. 

• Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à 
l’alignement. 

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

5. CLOTURES : 

• Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux pour édifier les clôtures situées 
à la limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique afin qu’elles participent pleinement à l’harmonie 
de la voie le long de laquelle elles sont implantées. 

• En bordure des voies de desserte, la clôture est constituée, au choix :  
- de préférence par des haies vives d’une hauteur maximale de 1,80 m, doublées d’une grille ou d’un grillage 

d’une hauteur maximale de 1,80 m. Les clôtures végétales devront être correctement entretenues. 
- d'un soubassement d'une hauteur comprise entre 0,30 m et 0,80 m, réalisé en pierres apparentes 

appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite, de traitement uniforme, surmonté d’une grille 
ou d’un grillage doublé de haies vives, ou d'un dispositif à claire-voie (40 % minimum de la surface du 
dispositif devra être ajouré). 

- d'un mur plein en matériau unique, réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en 
maçonnerie. Seules y sont autorisées les ouvertures nécessaires à la desserte du terrain.  

• Dans le cas de clôtures constituées de matériaux en vue d'être recouverts (parpaings, briques creuses …), le 
crépissage sera en harmonie avec celui de la construction. 

• La hauteur totale des clôtures ne peut pas excéder 1,80 m, portée à 2,20 m pour les CINASPIC. Les pilastres 
d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2, 00 m (sur une largeur maximum de 
0,60 cm). 

• En limite séparative, les clôtures peuvent être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou 
simplement être constituées d'un treillage (hors treillis soudés pour les opérations de logements), grillage, de 
lisses en bois ou fer, et doublées de haies vives. 

• Pour toutes les clôtures, les panneaux d’aspect plaques de béton sont interdits, ainsi que les éléments occultant 
de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois, haies artificielles, bâches brise-vue, etc…  

• Les alignements constitués d'essences végétales invasives sont interdits. Pour toute plantation, il est 
recommandé de consulter au préalable la liste des essences indigènes préconisées par le PNR. 

• La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer : 
- le libre écoulement des eaux de ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surface ; le long des 

rivières, les clôtures devront être implantées à 5 m minimum du bord du cours d'eau. 
- une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre 

ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de 
clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un 
passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur à 20 m.  

• Les murs de soutien de terres seront : 
- en façade sur rue, d'une hauteur égale à la hauteur des terres majorée de 20 cm, surmontés 

éventuellement d'un dispositif à claire-voie de 1 m (grille, grillage …) 
- entre deux propriétés, d'une hauteur égale à la hauteur des terres majorée de 20 cm, surmontés 

éventuellement d'un dispositif à claire-voie de 1,60 m (grille, grillage …) 
• Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture ou être non visibles depuis l’espace public. 
• En limite des espaces naturels (zone N et A, les clôtures seront constituées d’une haie vive d’essences locales, 

doublée ou non d’un grillage). La hauteur maximale ne doit pas dépasser 1,80m, calculée par rapport au terrain 
naturel existant avant travaux 

• Les clôtures réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » doivent être conservées. 
Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès, si aucune autre solution satisfaisante ne 
peut être trouvée. 

• Les murs anciens identifiés aux documents graphiques devront être conservés et restaurés dans des formes et 
aspects identiques. 
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6. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

6.1. Restauration des bâtiments existants : 

• L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent 
être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.  

• Les nouveaux percements seront limités en façades principales. Dans tous les cas ils doivent s’intégrer 
dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). 

• Les murs en pierre de taille ou en pierre meulière prévus pour être apparents doivent être préservés. 
• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 

céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. 
• La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. 
• Dans le cas de la reprise partielle ou totale d'une toiture (réhabilitation), les prescriptions des alinéas 3 et 

6 seront appliquées en fonction de la structure de la charpente présente. 

6.2. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : 

• Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal 
et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les 
différents corps du bâtiment. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une 
architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été 
particulièrement étudiée et justifiée. 

• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 
céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés.  

• Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. 
• En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures 

réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. 
 

 
 

Article UA-10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. La démolition des bâtiments remarquables repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour 
raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une 
extension dans le respect des règles suivantes. 

1.2. La démolition des murs d’enceinte ou des clôtures repérées au plan de zonage est interdite, sauf justification 
pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle pour la réalisation d’un 
nouvel accès à l’unité foncière. 

1.3. Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées comme patrimoine remarquable doivent 
être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent 
notamment : 

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme 
des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les 
devantures ; 

• Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect 
d'origine du bâtiment ;  

• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. 
 
 

Article UA-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions 

Non réglementé. 
 
 
 
 
 
 



 PLU de St-Rémy-lès-Chevreuse / Règlement ZONE UA 

 
31 

SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERS DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DE CONSTRUCTION 

Article UA-12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, 
d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain 
et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins 
et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

1.2. Au moins 20 % de la partie de terrain située au-delà de la bande de 20 m de profondeur comptés 
perpendiculairement depuis l’alignement doit être traitée en espace vert, dont au moins la moitié en espaces 
verts de pleine-terre. 

1.3. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, y compris dans les espaces de stationnement, il convient 
de privilégier les traitements de sol perméables (engazonné de type ever-green, pas japonais, sablés, dallés, 
pavés à joint poreaux, béton poreux, etc. selon les règles de l’art) de préférence aux traitements imperméables 
(bitumés, enrobés, béton, etc). 

2. PLANTATIONS ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

2.1- Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues. En 
cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de 
superficie occupée et de hauteur. Les essences d’arbres et d’arbustes pourront être choisies de préférence parmi 
les essences indigènes inscrites dans la charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse (cf. liste en annexe du 
règlement). 

2.2- La plantation d’un arbre à moyen développement (8 à 15 m de haut à terme) est imposée pour 100 m² d’espaces 
libres (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. 
Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à 4 m². A la plantation, l’arbre doit 
avoir un diamètre minimum de 15 cm et une hauteur minimum de 1,50 m. 

2.3- Les aires de stationnement en surface comportant plus de 3 emplacements doivent être plantées à raison d'au 
moins un arbre à moyen développement (8 à 15 m de haut) pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage. 
De plus, afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux 
sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 

 
 

Article UA-13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de 
paysage à protéger 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Dans le cas d’une toiture végétalisée, l’épaisseur de substrat est d’au moins 12 centimètres. Les espèces plantées 
ou semées sont de préférence locales. Le dispositif est conçu pour ne pas nécessiter d’arrosage, autrement que 
par les précipitations naturelles. 

1.2. La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec les 
espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite 
faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche 
entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur 
à 20 m. 

2. LES « ESPACES VERTS PROTEGES » (EVP) 

2.1- L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité des arbres situés dans ces espaces doivent être évités et sont soumis 
à déclaration préalable, ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et 
la qualité des plantations existantes. Leur élagage d’entretien est autorisé. 

2.2- Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des 
personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas 
d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le 
périmètre de l’espace protégé. 
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2.3- Aucune construction n’est autorisée, à l’exception des installations légères, facilement démontables, et 
nécessaires à l’entretien du site. Il est autorisé un local maximum par unité foncière, d’une emprise au sol 
maximale de 5 m² par terrain et d’une hauteur totale n’excédant pas 2,50 m. 

3. ARBRES REMARQUABLES :  

3.1. La coupe et l’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf en cas de 
risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant 
un mauvais état de l’arbre. Leur élagage d’entretien est autorisé. 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au 
niveau du sol). 

Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base 
du tronc au niveau du sol). 

3.2. En cas d’abattage d’un arbre remarquable, une compensation est exigée par la plantation sur le terrain d’un arbre 
de développement équivalent et si possible de même essence. Le format à la plantation minimum sera le suivant : 

- Baliveau d’au moins 300/350 cm. 
- Ou arbre de haute tige d’au moins 210 cm de hauteur ou d’au moins 20/25 cm de circonférence à 1 m du 

sol  

4. PRINCIPES D’ALIGNEMENTS D’ARBRES  

4.1. La suppression de ces alignements est interdite. Cependant, leur gestion peut nécessiter, pour assurer la sécurité 
des personnes et des biens ou en cas d’une expertise phytosanitaire, des remplacements d’individus ou des 
changements d’essence afin de s’adapter à leur développement. Ainsi, l’éventuel remplacement de ces arbres 
pourra porter sur la même espèce ou une espèce équivalente en taille à l’âge adulte. (cf. liste des essences 
indigènes en annexe du règlement). 

 
 

Article UA-14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 

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

DISPOSITIONS GENERALES 

1. La gestion des eaux pluviales doit être conforme à la carte de zonage des eaux pluviales du schéma directeur de 
l’assainissement communal. Aucun apport nouveau d’eaux pluviales ne peut être réalisé dans les périmètres 
mentionnés. 

2. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour gérer les eaux pluviales 
recueillies sur l’unité foncière. 

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. 

Si la nature du sol ne permet pas une infiltration totale et après une expertise l’attestant, un ouvrage de régulation, 
avant rejet, des eaux pluviales non infiltrées, devra être installé et dimensionné pour l’ensemble du terrain pour 
une pluie de 50 mm de retour 20 ans, ce qui correspond à 50 mm pour 4 heures. 

Un débit de fuite maximal de 1,2 litre/seconde/hectare est autorisé vers le réseau public d'eaux pluviales. 

De manière à limiter ces apports, des techniques alternatives doivent être privilégiées (ex : chaussée réservoir ; 
bassins ; réutilisation de l’eau pour arrosage, sanitaires … ; toitures végétalisées ; terrasses avec système de 
rétention d’eau, etc… cf. Règlement d’assainissement collectif du SIAHVY.) 

3. Cependant l’infiltration des eaux pluviales est à éviter sur les terrains situés en zone de risque de mouvement de 
terrain dus à la présence d’argile (cf. carte en annexe du règlement).  

4. Avant rejet au milieu naturel, il est nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les 
hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques 
alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. 

5. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le 
volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou écrêtant le débit 
de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, etc…). 

6. Au moins 15% de la surface de l’unité foncière doit être traitée en surface non imperméabilisée. 
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7. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront préférentiellement 
être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints 
poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art). 

8. Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale et aire de stationnement de plus de 200 m² de superficie 
doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité 
et assurant une protection du milieu naturel. 

 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

1. Secteur d'anciennes cavités abandonnées, concerné par un risque d’effondrement ou d’affaissement du 
sol »  

A l’intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées (voir carte en annexe du règlement), les 
règles suivantes s’appliquent :  

 Les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées doivent être raccordés aux infrastructures publiques, être 
étanches et faire l'objet de contrôle d'étanchéité. En cas d'absence de collecteur, les dispositifs 
autonomes doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

 Les rejets directs dans le milieu naturel ou d'anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi que 
d'une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol. » 

SOUS-SECTION 2.4. : STATIONNEMENT 

Article UA-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement 

1. CHAMP D’APPLICATION 

1.1. Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-
dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. 

1.2. Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement 
exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. 

1.3. Les places commandées ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places à réaliser  

1.4. Le calcul des places de stationnement sera effectué par tranche entamée de surface de plancher et en 
arrondissant à l’entier supérieur, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 0,5. 

 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions 
existantes : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors 
des voies publiques. 
Dimensions des places : les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les 
dimensions minimales suivantes (hors places PMR répondant aux normes NF adaptées) : 

- Longueur : 5 m 
- Largeur : 2,50 m 
- Dégagement : 5,50 m 

Les rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 5 premiers mètres 
à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5%, sauf dans le cas d'impossibilité technique. Au-delà, la pente maximale 
admise pour les rampes est de 18%.  

Dans les constructions comportant plus de 5 logements, au moins la moitié des places de stationnement doit se situer 
à l'intérieur du volume bâti des constructions (RDC, semi-enterré ou enterré). Les rampes de parking destinés à 
desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la constructions. Dans le cas où la configuration du 
terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser 
avec la construction et les espaces extérieurs. 

Dans les constructions comportant moins de 5 logements, au moins 1 emplacement doit être couvert ou intégré dans 
le volume bâti. 

Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-
dessous, calculées au prorata de la surface de plancher créée ou au prorata du nombre de logements ou de chambres 
créés. 
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Dans certains cas, la norme est différente pour les projets inscrits à moins de 500 m d’une gare RER, secteurs repérés 
sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 » dans les tableaux suivants. 

Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigée) Norme Plafond 
(maximum réalisable) 

Logement 

Zone 1 : 1 place par logement 
Hors zone 1 : 1 place par tranche entamée de 
60 m² de surface de plancher dédiée au 
logement.  
Et 1 place visiteur pour 5 logements dans les 
opérations nouvelles d’au moins 5 logements  3 places par logement. 

 
Logement social 

Zone 1 : 0,5 place par logement 
Hors zone 1 : 1 place par logement 

Hébergement pour étudiants, résidences 
et structures d’hébergement et de 
services à vocation sociale (personnes 
âgées, foyers divers, …) 

Zone 1 : 0,5 place pour 3 chambres 
Hors zone 1 : 1 place pour 2 chambres  

Bureaux 

Zone 1 : 1 place pour 40m² de surface de 
plancher 
Hors zone 1 : 1 place pour 45 m² de surface 
de plancher 

1 place / 30 m² de 
Surface de plancher 

Artisanat et commerces de détail 

- Jusqu’à 500 m² de Surface de Plancher :  il 
n’est pas fixé de norme. 
- Au-delà de 500 m² de Surface de plancher : 
- 1 place / 60 m² de surface de plancher  

Pas de norme plafond 

Hébergement hôtelier et touristique 1 place par chambre Pas de norme plafond. 

Restauration Il n’est pas fixé de norme Pas de norme plafond. 

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 1 place pour 25 m² de surface de plancher Pas de norme plafond. 

Cinéma 1 place pour 10 fauteuils 1 place / 3 fauteuils 

Entrepôt 1 place pour 500 m² de surface de plancher Pas de norme plafond 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et 
assimilés. 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés. 

Etablissements d'enseignement. 

Etablissement de santé et d'action sociale. 

Salles d'art et de spectacles. 

Equipements sportifs. 

Autres équipements recevant du public. 

Le nombre de places à réaliser doit être 
suffisant au regard des besoins nécessaires à 
la nature de l'équipement, son mode de 
fonctionnement, le nombre et le type 
d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, 
étudiants…) et sa localisation dans la 
commune (proximité d'une gare, desserte en 
transports en commun, existence ou non de 
parcs publics de stationnement à 
proximité...) 

Pas de norme plafond 

Etablissement de santé et d'action sociale 6 places pour 10 lits pour les hôpitaux et 
cliniques 

Pas de norme plafond 

 

 

2.2- Normes de stationnement des vélos 

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être :  
- couvertes, exclusivement réservées aux vélos (et poussettes), sécurisées et équipées de dispositifs fixes 

d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ; 
- facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions ; 
- situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle. 
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Il est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos pour toute construction / extension par application des ratios 
suivants et sans être inférieure à 5 m² :  

Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Logement/Logement social (d’au moins 3 
logements, par création ou par extension) 

1,5% de la surface de plancher dédiée au logement et de 6 m² 
minimum 

Hébergement pour étudiants, foyers divers 
hors résidences personnes âgées. 

1,5% de la surface de plancher dédiée à l’hébergement et de 6 m² 
minimum 

Bureaux 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 

Artisanat et commerces de détail : - Jusqu’à 300 m² de Surface de Plancher : Il n’est pas fixé de norme. 

- Au-delà de 300 m² de Surface de plancher : 1 place pour 200 m². 

Hébergement hôtelier et touristique 1,5% de la surface de plancher dédiée à l’hébergement hôtelier et 
touristique 

Restauration Il n’est pas fixé de norme  

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

Il n’est pas fixé de norme 

Cinéma 1 place (1,50 m²) /20 fauteuils 

Entrepôt 1 aire de 3 m² par tranche de 2000 m² de surface de plancher ou 1 
place pour 200m² 

Equipements d'intérêt collectif et services 
publics : 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

Etablissement de santé et d'action sociale 

Salles d'art et de spectacles 

Equipements sportifs 

Autres équipements recevant du public 

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des 
besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de 
fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, 
visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune 
(proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence 
ou non de parcs publics de stationnement à proximité...). 

 

Avec un minimum de 1 place pour 200 m² 

Etablissements d'enseignement 1 place (1,50 m²) pour 12 élèves. 

 

2.3- Réalisation d’aires de stationnement pour les livraisons 

Les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement 
et manutention pour les livraisons doivent être réalisés sur les emprises privées. 
Au minimum une aire de stationnement pour les livraisons doit être prévue pour les constructions neuves dont la 
surface de plancher totale atteint les seuils ci-dessous :  

Pour les constructions de plus de :  
- 1 000 m² de surface de plancher à destination de commerce de détail et artisanat et de bureaux ; 
- 200 m² de surface de plancher à destination d’entrepôts et de commerce de gros ; 

L’aire doit avoir les caractéristiques minimales suivantes : 

 Largeur : 3,50 m 

 Longueur : 8 m 

 Hauteur : 4,20 m  
Ou les caractéristiques suivantes : 

 Hauteur : 4,20 m  

 Surface : 35 m² 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de réhabilitation, restauration 
surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante à usage d’habitation à la date 
d’approbation du PLU à condition que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements ou à 
une modification substantielle de surface de plancher. Si cette condition n’est pas remplie, le nombre de places 
total après achèvement des travaux doit respecter les dispositions du présent article. 
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3.2. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite  

Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relative à l'accessibilité des 
personnes handicapées, notamment l'article R. 111-18 du Code de la construction et de l'habitation. 
Les places de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs, doivent être accessibles par un 
cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui 
se déplacent en fauteuil roulant. 
Ces places de stationnement doivent être adaptées aux besoins particuliers de ces personnes : 
 en matière d'habitations, 5 % des places de stationnement devront être aménagées pour les personnes à 

mobilité réduite, avec un minimum une place par opération 
 en matière de locaux de travail, une place devra être adaptée par tranche de 50 places réalisées 

Chacune de ces places devra avoir une largeur de 2,50 m, augmentée d'une bande latérale de 0,80 m située en 
dehors des voies de circulation et raccordée directement avec un cheminement piéton. 

 

 

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

Article UA-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies publiques 

1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

1.1. Pour être constructible, et sauf disposition contraire dans l’OAP « centre-ville », un terrain doit avoir accès à une 
voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un 
terrain voisin (servitude de passage suffisante pour l'accès véhicule, instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil). 

1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à 
l’importance et à la destination des constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la 
sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre 
l’incendie. 

1.3. Le permis de construire peut-être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut 
notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 

1.4. Les voies à créer devront présenter les caractéristiques suivantes : 
• Avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur trafic  
• Permettre le cheminement sécurisé des piétons, avec des trottoirs ou surfaces de cheminements au moins 

équivalentes à 2x 2 m de largeur ; sauf pour les voies privées où un unique trottoir ou surface de 
cheminement d’au moins 2 m de largeur est autorisé. 

• Etre aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules particuliers et ceux des 
services publics puissent y faire demi-tour. 

• Au-delà de 50 m de longueur, la pose d'une borne d'incendie peut être exigée. 

2. CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

2.1- Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et à l'importance du trafic 
généré par le projet. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique :  ils doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, virages, et autres 
endroits où la visibilité est mauvaise. 

2.2- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l'incendie et de la protection civile. 

2.3- Il est autorisé un seul accès aux véhicules motorisés par terrain ou par tranche complète de 25 m de largeur de 
façade et la largeur de celui-ci doit être comprise entre 3,50 m et 4,50 m (linéaire maximal sur l’emprise publique 
ou privée). Lorsque l’opération dessert plus de 3 logements, sa largeur sera comprise entre 4 m et 5,50 m. 
Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, il peut bénéficier de plusieurs accès.  

2.4- S’agissant des voies départementales : 

• Les créations et les modifications de voie se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à 
l’accord préalable du gestionnaire de voirie ; 



 PLU de St-Rémy-lès-Chevreuse / Règlement ZONE UA 

 
37 

• Des prescriptions particulières peuvent être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité 
des usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant ces accès ; 

• Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès devra être établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 

 
 

Article UA-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public de distribution d’eau potable. 

1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie 
conforme aux normes en vigueur. 

2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

2.1- A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 

2.2- Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment démoli doit être 
raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au 
règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. 

2.3- En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, tous les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations 
souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en 
vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques 
et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le 
terrain. 

Ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au 
réseau collectif dès que cela sera possible.  

2.4- Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires 
devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable 
de ces liquides. 

NB : Il est rappelé que toute installation d'un puits d'infiltration est soumise à autorisation préfectorale. 

3. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

3.1. Voir l’article UA-14. 

4. COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, RESEAU ELECTRIQUE, ECLAIRAGE PUBLIC ET AUTRES RESEAUX 
D’ENERGIE 

4.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être 
conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 

4.2. Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en 
électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. 

4.3. A l’exception des extensions de construction ne créant pas de logements ou de superficie de bureaux 
supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique 
à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion. 

5. DECHETS 

La réalisation de toute construction comportant un local ou d'un espace dédié à la collecte des déchets et au tri 
sélectif (conformément au code de la construction de l’habitat) doit s’assurer que l’emplacement de ces locaux 
permette la manipulation aisée des containeurs et l’absence de stockage sur l’espace public ou visible depuis la 
rue. Ce local doit être fermé pour toute construction comportant au moins 3 logements. 
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ZONE UE 
 

Il s’agit d’une zone dédiée aux grands équipements d’intérêt collectif, avec la distinction particulière pour deux types 
de secteurs : 

 Secteurs UEc pour les équipements ne nécessitant pas des hauteurs aussi hautes que dans le reste de la zone 
(cimetière, site de Beauplan) ; 

 Secteur UEh : pour les résidences d’accueil et d’hébergement des personnes âgées ; 

 Secteurs UEv : correspondant aux équipements de sport ou de loisirs au caractère verdoyant et peu bâti. 
 

RAPPELS  
- Les dispositions générales du règlement du PLU, présentées page 2 et suivantes, s’ajoutent aux règles suivantes. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l’article R.421-12 du code de 
l’Urbanisme. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation en vertu des articles R 421-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme.  

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément en application des articles R 421-26 et suivants 
du Code de l’Urbanisme.  

- Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux situés dans un périmètre de protection de 
Monuments Historiques ou dans le site inscrit est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation en vertu des articles L 113- 1 et suivants et R 421-23 
et suivants du code de l’urbanisme. 

- Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux 
articles L. 311-1 et L.312-1 du code forestier.  

- La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales du règlement du PLU (page 7). 

 
 

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE 

Article UE-1 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits 

Sont interdits : 

 Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ; 

 Les constructions à destination d’artisanat, commerce de détail, commerce de gros, activités de services où 
s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, industrie ; 

 Les constructions à destination d’hébergement hors du secteur UEh ; 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles autorisées à l’article UE-2 ; 

 La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains 
destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; 

 L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations légères de 
loisirs ; 

 Les constructions à destination d’hébergement d’animaux. 

 Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre 
destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; 

 Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances 
notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. 

 La démolition ou la suppression ou les travaux ayant pour conséquence de dénaturer tout élément 
remarquable repéré sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Cette 
interdiction est précisée dans les articles UE-10 et UE-13 suivants. 

 Le comblement des mares et autres bassins et plans d’eau ainsi que le traitement artificiel de leurs abords 
sur une distance d’au moins 6 m. 

 Les carrières et décharges. 
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 Dans le périmètre de l’OAP trame verte et bleue sur l’ensemble de la zone, les aménagements et 
constructions qui ne respectent pas les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
qui figurent dans la pièce distincte du dossier de PLU. 

Article UE-2 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à 
conditions 

Rappel : Au titre du SAGE Orge et Yvette et de l’enveloppe d’alerte zones humides en Ile de France : tout projet au sein 
de l’enveloppe d’alerte de classe 3 doit vérifier le caractère humide de la zone. (cf. carte en annexe du règlement). La 
caractérisation d’une zone humide se fait selon deux critères (inventaires de la végétation et sondages pédologiques) 
conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.  

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre 
du respect des conditions et des limitations décrites ci-après. 

 Les constructions à destination d'habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage de constructions autorisées sur la zone. 

 Les constructions à destination de bureaux et de restauration à condition d’être nécessaires à une construction à 
destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics autorisée sur la même unité foncière. 

 Les constructions à destination d’entrepôt, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 être nécessaires à une construction à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics autorisée 

dans la zone ; 
 être réalisé sur la même unité foncière que la construction à laquelle l’entrepôt est nécessaire. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou à déclaration, aux 
conditions suivantes : 
 correspondre à des activités nécessaires aux besoins des habitants ou usagers de commune ; 
 que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 

environnants, et, le cas échéant, pour améliorer leur situation au regard de leur insertion dans le cadre bâti 
et leur compatibilité avec le voisinage ; 

 qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage ; 
 d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement. 

 Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 être nécessaires aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone ; 
 ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; 
 ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; 
 ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou 

d’aménagement d’espace public ; 
 ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques ; 
 dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements. 

 Dans les secteurs de lisières de massifs boisés « en sites urbains constitués » (zones U du plan de zonage) : 
Les projets de constructions nouvelles ou d’extensions sont possibles à la condition :  
- de ne pas compromettre les caractéristiques hydro-morphologiques des sols  
- de préserver certains arbres existants dans le massif et leur zone de développement, ou à défaut de compenser 
par replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière. 

 Risques d'inondation 
Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage, et concernés par l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992 valant 
plan de prévention des risques naturels : 

 les projets d’utilisation ou d’occupation du sol pourront être refusés ou soumis à l’observation de 
prescriptions spéciales et notamment pour toute construction. Les dispositions applicables figurent à l’article 
5 dudit arrêté figurant dans les servitudes d’utilité publique (cf. annexes du dossier de PLU). 

 Les sous-sols pourront être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au stationnement 
et aux locaux techniques. 
 

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du règlement et 
présentées dans le rapport de présentation. 
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Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et recommandations 
édictées en annexe du présent règlement. 

  « Secteur d'anciennes cavités abandonnées, concerné par un risque d’effondrement ou d’affaissement du sol » 
A l’intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées (voir carte en annexe du règlement), les 
projets de constructions devront faire l’objet d'une consultation de l’Inspection Générale des Carrières qui 
proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de 
règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
 

Article UE-3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

Non réglementé. 
 
 

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 
CONSTRUCTIONS 

SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Article UE-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux : 

 voies publiques existantes ou projetées, notamment les places, ainsi que les venelles, sentes et chemins 
publics y compris celles et ceux réservés à la circulation piétonne et cycliste ; 

 emprises publiques circulables : voies ferrées, jardins et parcs publics ainsi que les parcs de stationnement 
publics. 

 Au titre du présent règlement, les voies privées même ouvertes à la circulation sont exclues du champ 
d’application de l’article UE-4 (aussi longtemps que la voirie n’a pas été classée dans le domaine public). Elles 
relèvent donc de l’article 5 ainsi que les emprises publiques non circulables (écoles, terrains de sport, 
bâtiments administratifs divers, …). 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition 
de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

• les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture ; 
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul, les 

dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Les constructions peuvent s'implanter à l’alignement ou en respectant un recul minimum de 3 m depuis 
l’alignement avec l’espace public 

2.2- En secteur UEh, les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimum de 8 m depuis l’alignement 
avec l’espace public. 

2.3- En cas de recul, celui-ci est de 1 m minimum pour les locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à 
la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou au stockage des ordures ménagères. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou 
sans les dépasser.  
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Article UE-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
unités foncières, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de 
l’article UE-4. 
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :  
• les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; 
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques 

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage ; 
• les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ;  
• Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales et de fond, en respectant les 
distances minimales suivantes : 

 5 m en cas de façade avec baie(s) 
 3 m  en cas de façade sans baie 

2.2- En secteur UEh, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales et de fond, 
en respectant les distances minimales suivantes : 

 8 m en cas de façade avec baie(s) 
 4 m en cas de façade sans baie 

En limite de zone A ou de zone N, le retrait minimum est fixé à 10 m dans tous les cas. 

2.3- Les constructions annexes peuvent être implantées en limite séparative latérale ou en retrait.  

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Toute construction doit s’implanter en respectant un recul minimal de 10 m par rapport aux crêtes des berges 
des rivières. 

3.2. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle. Aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie 
existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus. 

 
 

Article UE-6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même 
propriété 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :  
• les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; 
• les perrons non clos et escaliers d’accès.  
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques 

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de  0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades 
ne peut être inférieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans être inférieure à 5 m. 

2.2- Cette distance est ramenée à 3 m pour les parties de construction ne comportant pas de baie. 

2.3- Aucune distance minimale n’est imposée entre une construction principale et une annexe et entre annexes. 
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3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Il n’est pas fixé de règle : 

• pour les travaux (réhabilitation, rénovation) réalisés sur les façades de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU, à condition de ne pas créer de nouvelles baies à moins de 5 m de la façade en vis-à-
vis;  

• pour les ouvrages techniques. 

3.2. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou 
sans les dépasser. Aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter 
le calcul des retraits prévus ci-dessus. 

 
 

Article UE-7 : Emprise au sol des constructions 

1. CHAMP D’APPLICATION 

L’application du présent article renvoie à la définition de l’emprise au sol dans le lexique. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- L’emprise maximale des constructions est fixée à 50 % de la surface du terrain. 

2.2- En secteur UEh, l’emprise maximale des constructions est fixée à 35 % de la surface du terrain. 

2.3- En secteur UEv, l’emprise maximale des constructions est fixée à 20 % de la surface du terrain. 

 
 

Article UE-8 : Hauteur des constructions 

1. CHAMP D’APPLICATION 

La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en 
tout point de la construction. 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

 Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; 

 Les souches de cheminées ; 

 Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; 

 Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- La hauteur totale maximum est fixée à 14 m en tous points de la construction. 

2.2- En secteur UEc, la hauteur totale maximale est limitée à 10 m. 

2.3- En secteur UEv, la hauteur totale maximale est limitée à 8 m. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Dans le périmètre de la zone inondable cartographiée au plan de zonage, la hauteur maximale des constructions 
pourra être majorée de 1,5 m, à condition que la cote du plancher du rez-de-chaussée soit surélevé de 1,5 m par 
rapport au terrain naturel. 

3.2. Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU et dont la hauteur est supérieure à la hauteur 
maximale autorisée : 

 les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées par le présent règlement ; 

 les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment. 

3.3. Les buttes de terre, pour masquer les éventuelles surélévations du rez-de-chaussée sont interdites. 
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SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 
CONSTRUCTIONS 

Article UE-9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

1. GENERALITES 

1.1. L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de 
prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son 
aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :  
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,  
- aux sites,  
- aux paysages naturels ou urbains,  
- à la conservation des perspectives monumentales.  

 

Rappel : Il convient de consulter préalablement les :  

 cahiers de recommandations architecturales, urbaines et paysagères établis par le PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse, en annexe du PLU ; 

 listes des éléments de patrimoine recensés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, en 
annexe du règlement. 

 

1.2. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation 
existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain : 
les remblais et les décaissements de terrain doivent être limités. 

1.3. Les équipements publics et d’intérêt collectif pourront ne pas être soumis aux règles de cet article lorsque la 
qualité du projet architectural le justifiera. 

2. FACADES 

2.1- Aspect des façades : 

• Les imitations des styles régionaux étrangers à la région sont interdites. 
• Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y 

compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même 
nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux.  

• Les bâtiments présentant un linéaire de façade sur voie supérieur à 15 m doivent rappeler, par des 
décrochements de toiture, les éléments verticaux et /ou horizontaux des dispositifs de façade, le rythme des 
bâtiments traditionnels afin d'assurer une continuité au paysage de la rue. 

• Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales. 
• Les balcons et les perrons doivent avoir un rapport équilibré avec la façade. 
• Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions ne doivent pas être visibles en façade. 
• Les façades en attique doivent être en retrait d’au moins 1,50 m par rapport aux façades des étages inférieurs. 
• Les devantures devront être traitées en harmonie avec la partie supérieure des façades sur lesquelles elles 

s'intègrent. Le coffre d'enroulement des rideaux métalliques devra être intégré à l'intérieur du bâtiment. 
• Les dispositions des alinéas précédents, pourront ne pas être imposées dans les cas suivants : 

- Construction d’un bâtiment annexe. 
- Architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura 

été particulièrement étudiée et justifiée. 

2.2- Aspect des matériaux et couleurs : 

• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement 
ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. 

• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, 
de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. 

• Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des pierres en meulière 
ou en grès sont interdits en façade des constructions et en clôture. 

• Les couleurs des matériaux de parement et des peintures et revêtements extérieurs doivent respecter les 
éléments du guide du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse joint en annexe du PLU. 

• Les huisseries devront respecter les teintes préconisées par le nuancier du guide du PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse joint en annexe du PLU. 
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• Le soubassement des constructions nouvelles, lorsque sa partie visible est supérieure à 0,60 m au-dessus du 
terrain naturel, devra être traité comme le reste de l'habitation (spécialement en ce qui concerne l'enduit et la 
teinte). 

• Les vitrages réfléchissants sont interdits. 

3. TOITURES 

3.1. Dispositions générales 

• Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s’intégrer dans leur 
environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur l’unité foncière.  

• Les cheminées doivent être traitées avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
• Les toitures à pente ne peuvent dépasser une pente de 45° (hors toitures Mansart). Elles ne doivent comporter 

aucun débord sur les pignons. (Cette prescription ne s'applique pas aux terrasses couvertes, auvents). 
• Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une toiture 

Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles la mise en œuvre d’une toiture Mansart 
est autorisée à condition de respecter la cohérence d’ensemble de la construction et le respect des proportions 
traditionnelles à ce type de toiture : à partir de 9 m de hauteur et à l’alignement de la façade principale (recul 
et attiques non autorisés). 

• Les principes de toitures suivants sont à privilégier :  
 les couvertures en tuile rappelant la tuile traditionnelle ou en ardoise 
 la tonalité des tuiles  dans les tons rouge-brun nuancé, le noir étant exclu 
 le shingle seulement pour les abris de jardin et bûchers, dans un ton rappelant la couverture de la 

construction principale. 
 En évitant les tuiles de rives, les couvertures métalliques ou de fibre-ciment, les tuiles de béton. 

• Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites. 
• Le plus grand linéaire du faîtage de toiture doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement. 
• En toiture, la tonalité des tuiles sera dans les tons rouge-brun nuancé, le noir étant exclu. Des matériaux tels 

que zinc, cuivre, etc… pourront être utilisés pour une insertion paysagère harmonieuse. 
• Les matériaux de couverture des annexes doivent s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la 

construction principale.  
• Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la 

composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils devront respecter la 
pente de la toiture. Les panneaux solaires seront posés en toiture et encastrés.  

3.2. Ouvertures de toiture : 

• Les lucarnes en saillie peuvent dépasser le gabarit de la construction à condition que leur longueur cumulée 
soit inférieure au tiers de la longueur de la façade et qu’elles ne soient pas accolées. 

 
• Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture. 
• Les châssis de toit seront de forme rectangulaire (plus hauts que larges) et d’une hauteur inférieure ou égale à 

1,20 m. Leur longueur cumulée doit être inférieure au tiers de la longueur de la façade et ils ne doivent pas être 
accolés. 

• Un même pan de toiture ne pourra avoir qu’une seule rangée de châssis. Il ne pourra y avoir plus de châssis de 
toit que de baies en façade. 

• Les chiens assis et les lucarnes rampantes sont interdits. 

4. ELEMENTS TECHNIQUES : 

• Les antennes de télévision et paraboles seront placées en combles ou pourront être admises sur les toitures à 
condition de ne pas être visible depuis l’espace public, ou intégrées de façon discrète et harmonieuse et qu’elles 
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soient de même teinte que le support. Les climatiseurs posés en façade sur rue ou visible depuis un lieu de 
passage public sont interdits.  

• Les antennes relais devront s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement, en limitant la 
multiplication des supports en se servant d’installations existantes le cas échéant (mutualisation entre 
opérateurs). 

• Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets 
d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des 
façades. 

• Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à 
l’alignement. 

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

5. CLOTURES : 

• Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux pour édifier les clôtures situées 
à la limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique afin qu’elles participent pleinement à l’harmonie 
de la voie le long de laquelle elles sont implantées. 

• En bordure des voies de desserte, la clôture est constituée, au choix :  
- de préférence par des haies vives d’une hauteur maximale de 1,80 m, doublées d’une grille ou d’un grillage 

d’une hauteur maximale de 1,80 m. Les clôtures végétales devront être correctement entretenues. 
- d'un soubassement d'une hauteur comprise entre 0,30 m et 0,80 m, réalisé en pierres apparentes 

appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite, de traitement uniforme, surmonté d’une grille 
ou d’un grillage doublé de haies vives, ou d'un dispositif à claire-voie (40 % minimum de la surface du 
dispositif devra être ajouré). 

- d'un mur plein en matériau unique, réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en 
maçonnerie. Seules y sont autorisées les ouvertures nécessaires à la desserte du terrain.  

• Dans le cas de clôtures constituées de matériaux en vue d'être recouverts (parpaings, briques creuses …), le 
crépissage sera en harmonie avec celui de la construction. 

• La hauteur totale des clôtures ne peut pas excéder 1,80 m, portée à 2,20 m pour les CINASPIC. Les pilastres 
d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2, 00 m (sur une largeur maximum de 
0,60 cm). 

• En limite séparative, les clôtures peuvent être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou 
simplement être constituées d'un treillage (hors treillis soudés pour les opérations de logements), grillage, de 
lisses en bois ou fer, et doublées de haies vives. 

• Pour toutes les clôtures, les panneaux d’aspect plaques de béton sont interdits, ainsi que les éléments occultant 
de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois, haies artificielles, bâches brise-vue, etc…  

• Les alignements constitués d'essences végétales invasives sont interdits. Pour toute plantation, il est 
recommandé de consulter au préalable la liste des essences indigènes préconisées par le PNR. 

• La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer : 
- le libre écoulement des eaux de ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surface ; le long des 

rivières, les clôtures devront être implantées à 5 m minimum du bord du cours d'eau. 
- une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre 

ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de 
clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un 
passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur à 20 m.  

• Les murs de soutien de terres seront : 
- en façade sur rue, d'une hauteur égale à la hauteur des terres majorée de 20 cm, surmontés 

éventuellement d'un dispositif à claire-voie de 1 m (grille, grillage …) 
- entre deux propriétés, d'une hauteur égale à la hauteur des terres majorée de 20 cm, surmontés 

éventuellement d'un dispositif à claire-voie de 1,60 m (grille, grillage …) 
• Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture ou être non visibles depuis l’espace public. 
• En limite des espaces naturels (zone N et A, les clôtures seront constituées d’une haie vive d’essences locales, 

doublée ou non d’un grillage). La hauteur maximale ne doit pas dépasser 1,80m, calculée par rapport au terrain 
naturel existant avant travaux 

• Les clôtures réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » doivent être conservées. 
Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès, si aucune autre solution satisfaisante ne 
peut être trouvée. 
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• Les murs anciens identifiés aux documents graphiques devront être conservés et restaurés dans des formes et 
aspects identiques. 

6. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

6.1. Restauration des bâtiments existants : 

• L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent 
être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.  

• Les nouveaux percements seront limités en façades principales. Dans tous les cas ils doivent s’intégrer 
dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). 

• Les murs en pierre de taille ou en pierre meulière prévus pour être apparents doivent être préservés. 
• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 

céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. 
• La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. 
• Dans le cas de la reprise partielle ou totale d'une toiture (réhabilitation), les prescriptions des alinéas 3 et 

6 seront appliquées en fonction de la structure de la charpente présente. 

6.2. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : 

• Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal 
et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les 
différents corps du bâtiment. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une 
architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été 
particulièrement étudiée et justifiée. 

• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 
céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés.  

• Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. 
• En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures 

réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. 
 

 
 

Article UE-10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. La démolition des bâtiments remarquables repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour 
raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une 
extension dans le respect des règles suivantes. 

1.2. La démolition des murs d’enceinte ou des clôtures repérées au plan de zonage est interdite, sauf justification 
pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle pour la réalisation d’un 
nouvel accès à l’unité foncière. 

1.3. Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées comme patrimoine remarquable doivent 
être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent 
notamment : 

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme 
des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les 
devantures ; 

• Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect 
d'origine du bâtiment ;  

• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. 
 
 

Article UE-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions 

Non réglementé. 
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SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERS DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DE CONSTRUCTION 

Article UE-12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, 
d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain 
et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins 
et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

1.2. Au moins 30 % de la surface du terrain doit être traité en espace vert de pleine-terre.  

1.3. En secteur UEv, ce ratio est fixé à 50 %. 

1.4. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, y compris dans les espaces de stationnement, il convient 
de privilégier les traitements de sol perméables (engazonné de type ever-green, pas japonais, sablés, dallés, 
pavés à joint poreaux, béton poreux, etc selon les règles de l’art) de préférence aux traitements imperméables 
(bitumés, enrobés, béton, etc). 

2. PLANTATIONS ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

2.1- Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues. En 
cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de 
superficie occupée et de hauteur. Les essences d’arbres et arbustes seront choisies de préférence parmi les 
essences indigènes inscrites dans la charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse (cf. liste en annexe du 
règlement). 

2.2- Les aires de stationnement en surface comportant plus de 3 emplacements doivent être plantées à raison d'au 
moins un arbre à moyen développement (8 à 15 m de haut) pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage. 
De plus, afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux 
sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 

 
 

Article UE-13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de 
paysage à protéger 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Dans le cas d’une toiture végétalisée, l’épaisseur de substrat est d’au moins 12 centimètres. Les espèces plantées 
ou semées sont de préférence locales. Le dispositif est conçu pour ne pas nécessiter d’arrosage, autrement que 
par les précipitations naturelles. 

1.2. La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec les 
espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite 
faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche 
entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur 
à 20 m. 

1.3. Les transformateurs électriques, ouvrages techniques et les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres 
combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être 
entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou marcescent (qui persiste en se desséchant) d’essence 
locale et formant un écran. 

2. LES « ESPACES VERTS PROTEGES » (EVP) 

2.1- L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité des arbres situés dans ces espaces doivent être évités et sont soumis 
à déclaration préalable, ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et 
la qualité des plantations existantes. Leur élagage d’entretien est autorisé. 

2.2- Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des 
personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas 
d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le 
périmètre de l’espace protégé. 
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2.3- Aucune construction n’est autorisée, à l’exception des installations légères, facilement démontables, et 
nécessaires à l’entretien du site. Il est autorisé un local maximum par unité foncière, d’une emprise au sol 
maximale de 5 m² par terrain et d’une hauteur totale n’excédant pas 2,50 m. 

3. ARBRES REMARQUABLES :  

3.1. La coupe et l’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf en cas de 
risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant 
un mauvais état de l’arbre. Leur élagage d’entretien est autorisé. 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au 
niveau du sol). 

Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base 
du tronc au niveau du sol). 

3.2. En cas d’abattage d’un arbre remarquable, une compensation est exigée par la plantation sur le terrain d’un arbre 
de développement équivalent et si possible de même essence. Le format à la plantation minimum sera le suivant : 

- Baliveau d’au moins 300/350 cm. 
- Ou arbre de haute tige d’au moins 210 cm de hauteur ou d’au moins 20/25 cm de circonférence à 1 m du 

sol  

4. PRINCIPES D’ALIGNEMENTS D’ARBRES  

4.1. La suppression de ces alignements est interdite. Cependant, leur gestion peut nécessiter, pour assurer la sécurité 
des personnes et des biens ou en cas d’une expertise phytosanitaire, des remplacements d’individus ou des 
changements d’essence afin de s’adapter à leur développement. Ainsi, l’éventuel remplacement de ces arbres 
pourra porter sur la même espèce ou une espèce équivalente en taille à l’âge adulte. (cf. liste des essences 
indigènes inscrites dans la charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse , en annexe du règlement). 

 
 

Article UE-14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 

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

DISPOSITIONS GENERALES 

1. La gestion des eaux pluviales doit être conforme à la carte de zonage des eaux pluviales du schéma directeur de 
l’assainissement communal. Aucun apport nouveau d’eaux pluviales ne peut être réalisé dans les périmètres 
mentionnés. 

2. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour gérer les eaux pluviales 
recueillies sur l’unité foncière. 

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu 
naturel. 

Si la nature du sol ne permet pas une infiltration totale et après une expertise l’attestant, un ouvrage de 
régulation, avant rejet, des eaux pluviales non infiltrées, devra être installé et dimensionné pour l’ensemble du 
terrain pour une pluie de 50 mm de retour 20 ans, ce qui correspond à 50 mm pour 4 heures. 

Un débit de fuite maximal de 1,2 litre/seconde/hectare est autorisé vers le réseau public d'eaux pluviales. 

De manière à limiter ces apports, des techniques alternatives doivent être privilégiées (ex : chaussée réservoir ; 
bassins ; réutilisation de l’eau pour arrosage, sanitaires … ; toitures végétalisées ; terrasses avec système de 
rétention d’eau, etc… cf. Règlement d’assainissement collectif du SIAHVY.) 

3. Cependant l’infiltration des eaux pluviales est à éviter sur les terrains situés en zone de risque de mouvement de 
terrain dus à la présence d’argile (cf. carte en annexe du règlement).  

4. Avant rejet au milieu naturel, il est nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les 
hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques 
alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. 

5. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant 
le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou écrêtant le 
débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, etc…). 
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6. Au moins 40 % de la surface de l’unité foncière doit être traitée en surface non imperméabilisée, ratio fixé à 70% 
en secteur UEv. 

7. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront préférentiellement 
être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints 
poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art). 

8. Toute installation artisanale et aire de stationnement de 200 m² de superficie doit être équipée d’un dispositif 
de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du 
milieu naturel. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

1. Secteur d'anciennes cavités abandonnées, concerné par un risque d’effondrement ou d’affaissement du 
sol »  

A l’intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées (voir carte en annexe du règlement), les 
règles suivantes s’appliquent :  

 Les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées doivent être raccordés aux infrastructures publiques, être 
étanches et faire l'objet de contrôle d'étanchéité. En cas d'absence de collecteur, les dispositifs 
autonomes doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

 Les rejets directs dans le milieu naturel ou d'anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi que 
d'une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol. » 

 
 

SOUS-SECTION 2.4. : STATIONNEMENT 

Article UE-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement 

1. CHAMP D’APPLICATION 

1.1. Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-
dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. 

1.2. Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement 
exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. 

1.3. Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface de plancher et 
en arrondissant à l’entier supérieur le résultat obtenu par application de la norme, dès que la première décimale 
est supérieure ou égale à 5. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions 
existantes : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors 
des voies publiques. 
Dimensions des places : les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les 
dimensions minimales suivantes (hors places PMR répondant aux normes NF adaptées) : 

- Longueur : 5 m 
- Largeur : 2,50 m 
- Dégagement : 5,50 m 

Les rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 5 premiers mètres 
à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5%, sauf dans le cas d'impossibilité technique. Au-delà, la pente maximale 
admise pour les rampes est de 18%.  

Dans les constructions comportant plus de 10 unités d’hébergement, au moins 30% des places de stationnement doit 
se situer à l'intérieur du volume bâti des constructions (RDC, semi-enterré ou enterré). 

Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-
dessous, calculées au prorata de la surface de plancher créée ou au prorata du nombre de logements ou de chambres 
créés. 

Dans certains cas, la norme est différente pour les projets inscrits à moins de 500 m d’une gare RER, secteurs repérés 
sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 » dans les tableaux suivants. 
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Destination de la construction Norme Plancher (le minimum 
exigée) 

Norme Plafond 
(maximum réalisable) 

Logement 

Zone 1 : 1 place par logement 
Hors zone 1 : 1 place par tranche 
entamée de 60 m² de surface de 
plancher dédiée au logement, dans 
la limite de 2 places par logement 

Pas de norme plafond. 
 

Hébergement pour étudiants, résidences et 
structures d’hébergement et de services à vocation 
sociale (personnes âgées, foyers divers, …) 

Zone 1 : 0,5 place pour 3 chambres 
Hors zone 1 : 1 place pour 3 
chambres 

Bureaux 

Zone 1 : 1 place pour 40m² de 
surface de plancher 
Hors zone 1 : 1 place pour 45 m² de 
surface de plancher 

1 place / 30 m² de 
Surface de plancher 

Equipements d'intérêt collectif et services publics : 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés. 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés. 

Etablissements d'enseignement. 

Etablissement de santé et d'action sociale. 

Salles d'art et de spectacles. 

Equipements sportifs. 

Le nombre de places à réaliser doit 
être suffisant au regard des besoins 
nécessaires à la nature de 
l'équipement, son mode de 
fonctionnement, le nombre et le 
type d'utilisateurs (employés, 
visiteurs, élèves, étudiants…) et sa 
localisation dans la commune 
(proximité d'une gare, desserte en 
transports en commun, existence ou 
non de parcs publics de 
stationnement à proximité...) 

Pas de norme plafond 

Etablissement de santé et d'action sociale 6 places pour 10 lits pour les 
hôpitaux et cliniques 

Pas de norme plafond 

 

 

2.2- Normes de stationnement des vélos 

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être :  
- couvertes, exclusivement réservées aux vélos (et poussettes), sécurisées et équipées de dispositifs fixes 

d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ; 
- facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions ; 
- situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle. 

Il est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos pour toute construction / extension par application des ratios 
suivants et sans être inférieure à 5 m² :  

Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Logement 

Hébergement pour étudiants, foyers divers 
hors résidences personnes âgées. 

1,5% de la surface de plancher dédiée au logement 

1,5% de la surface de plancher dédiée à l’hébergement  

Bureaux 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés 
Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 
Etablissement de santé et d'action sociale 
Salles d'art et de spectacles 
Equipements sportifs 
Autres équipements recevant du public 

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des 
besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de 
fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, 
visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune 
(proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence 
ou non de parcs publics de stationnement à proximité...). 

Avec un minima de 1 place pour 200 m² de surface de plancher. 

Etablissements d'enseignement 1 place (1,50 m²) pour 12 élèves. 
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3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de réhabilitation, restauration 
surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante à usage d’habitation à la date 
d’approbation du PLU à condition que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements ou à 
une modification substantielle de surface de plancher. Si cette condition n’est pas remplie, le nombre de places 
total après achèvement des travaux doit respecter les dispositions du présent article.  

3.2. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite  

Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relative à l'accessibilité des 
personnes handicapées, notamment l'article R. 111-18 du Code de la construction et de l'habitation. 
Les places de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs, doivent être accessibles par un 
cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui 
se déplacent en fauteuil roulant. 
Ces places de stationnement doivent être adaptées aux besoins particuliers de ces personnes : 
 en matière d'habitations, 5 % des places de stationnement devront être aménagées pour les personnes à 

mobilité réduite, avec un minimum une place par opération 
 en matière de locaux de travail, une place devra être adaptée par tranche de 50 places réalisées 

Chacune de ces places devra avoir une largeur de 2,50 m, augmentée d'une bande latérale de 0,80 m située en 
dehors des voies de circulation et raccordée directement avec un cheminement piéton. 

 
 

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

Article UE-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies publiques 

1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

1.1. Pour être constructible, et sauf disposition contraire dans l’OAP « centre-ville », un terrain doit avoir accès à une 
voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un 
terrain voisin (servitude de passage suffisante pour l'accès véhicule, instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil). 

1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à 
l’importance et à la destination des constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la 
sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre 
l’incendie. 

1.3. Le permis de construire peut-être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut 
notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 

1.4. Les voies à créer devront présenter les caractéristiques suivantes : 
• Avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur trafic  
• Permettre le cheminement sécurisé des piétons, avec des trottoirs ou surfaces de cheminements au moins 

équivalentes à 2x 2 m de largeur ; sauf pour les voies privées où un unique trottoir ou surface de 
cheminement d’au moins 2 m de largeur est autorisé. 

• Etre aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules particuliers et ceux des 
services publics puissent y faire demi-tour. 

• Au-delà de 50 m de longueur, la pose d'une borne d'incendie peut être exigée. 

2. CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

2.1- Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et à l'importance du trafic 
généré par le projet. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique :  ils doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, virages, et autres 
endroits où la visibilité est mauvaise. 

2.2- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l'incendie et de la protection civile. 

2.3- Il est autorisé un seul accès aux véhicules motorisés par terrain ou par tranche complète de 25 m de largeur de 
façade et la largeur de celui-ci doit être comprise entre 3,50 m et 5,50 m (linéaire maximal sur l’emprise publique 
ou privée). 
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2.4- S’agissant des voies départementales : 

• Les créations et les modifications de voie se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à 
l’accord préalable du gestionnaire de voirie ; 

• Des prescriptions particulières peuvent être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité 
des usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant ces accès ; 

• Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès devra être établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 

 
 

Article UE-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public de distribution d’eau potable. 

1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie 
conforme aux normes en vigueur. 

2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

2.1- A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 

2.2- Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment démoli doit être 
raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au 
règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. 

2.3- En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, tous les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations 
souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en 
vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques 
et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le 
terrain. 

Ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au 
réseau collectif dès que cela sera possible.  

2.4- Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires 
devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable 
de ces liquides. 

NB : Il est rappelé que toute installation d'un puits d'infiltration est soumise à autorisation préfectorale. 

3. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

3.1. Voir l’article UE-14. 

4. COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, RESEAU ELECTRIQUE, ECLAIRAGE PUBLIC ET AUTRES RESEAUX 
D’ENERGIE 

4.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être 
conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 

4.2. Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en 
électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. 

4.3. A l’exception des extensions de construction ne créant pas de logements ou de superficie de bureaux 
supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique 
à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion. 

5. DECHETS 

La réalisation de toute construction comportant un local ou d'un espace dédié à la collecte des déchets et au tri 
sélectif (conformément au code de la construction de l’habitat) doit s’assurer que l’emplacement de ces locaux 
permet la manipulation aisée des containeurs et l’absence de stockage sur l’espace public ou visible depuis la 
rue. Ce local doit être fermé pour toute construction comportant au moins 5 logements. 
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ZONE UH  
 

Il s’agit de quartiers à dominante résidentielle, sur des terrains généralement grands et arborés. 

La zone UH comprend un secteur UHa, au parcellaire plus resserré (près du centre-ville). 
 

RAPPELS  
- Les dispositions générales du règlement du PLU, présentées page 2 et suivantes, s’ajoutent aux règles suivantes. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l’article R.421-12 du code de 
l’Urbanisme. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation en vertu des articles R 421-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme.  

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément en application des articles R 421-26 et suivants 
du Code de l’Urbanisme.  

- Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux situés dans un périmètre de protection de 
Monuments Historiques ou dans le site inscrit est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation en vertu des articles L 113- 1 et suivants et R 421-23 
et suivants du code de l’urbanisme. 

- Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux 
articles L. 311-1 et L.312-1 du code forestier.  

- La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales du règlement du PLU (page 7). 

 
 

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE 
 

Article UH-1 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits 

Sont interdits : 

 Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ; 

 Les constructions à destination de commerce de détail, commerce de gros, cinéma, industrie et centre de 
congrès ; 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles autorisées à l’article UH-2 ; 

 La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains 
destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; 

 L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations légères de 
loisirs ; 

 Les constructions à destination de d’hébergement d’animaux. 

 Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre 
destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; 

 Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances 
notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. 

 Toute construction et le traitement artificiel des berges des cours d'eau sur une largeur d’au moins 6 m depuis 
les crêtes de berges. 

 La démolition ou la suppression ou les travaux ayant pour conséquence de dénaturer tout élément 
remarquable repéré sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Cette 
interdiction est précisée dans les articles UH-10 et UH-13 suivants. 

 Le comblement des mares et autres bassins et plans d’eau ainsi que le traitement artificiel de leurs abords 
sur une distance d’au moins 6 m. 

 Dans le périmètre de l’OAP trame verte et bleue sur l’ensemble de la zone, les aménagements et 
constructions qui ne respectent pas les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
qui figurent dans la pièce distincte du dossier de PLU. 
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Article UH-2 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à 
conditions 

Rappel : Au titre du SAGE Orge et Yvette et de l’enveloppe d’alerte zones humides en Ile de France : tout projet au sein 
de l’enveloppe d’alerte de classe 3 doit vérifier le caractère humide de la zone. (cf. carte en annexe du règlement). La 
caractérisation d’une zone humide se fait selon deux critères (inventaires de la végétation et sondages pédologiques) 
conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.  

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre 
du respect des conditions et des limitations décrites ci-après. 

 Les nouvelles constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique et de restauration ; 

 Les constructions à destination d’entrepôt, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 être nécessaires à une construction à destination d’artisanat ou d’équipement d’intérêt collectif et services 

publics autorisée dans la zone ; 
 créer une emprise au sol inférieure à 50 m² ; 
 être réalisé sur la même unité foncière que la construction à laquelle l’entrepôt est nécessaire. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, aux conditions suivantes : 
 correspondre à des activités nécessaires aux besoins quotidiens des habitants ou usagers de la zone ou du 

quartier ; 
 que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 

environnants, et, le cas échéant, pour améliorer leur situation au regard de leur insertion dans le cadre bâti 
et leur compatibilité avec le voisinage ; 

 qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage ; 
 d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement. 

 Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 être nécessaires aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone ; 
 ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; 
 ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; 
 ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou 

d’aménagement d’espace public ; 
 ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques ; 
 dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements. 

 Dans les secteurs de lisières de massifs boisés « en sites urbains constitués » (zones U du plan de zonage) : 
Les projets de constructions nouvelles ou d’extensions sont possibles à la condition :  
- de ne pas compromettre les caractéristiques hydro-morphologiques des sols  
- de préserver certains arbres existants dans le massif et leur zone de développement, ou à défaut de compenser 
par replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière. 

 Risques d'inondation 
Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage, et concernés par l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992 valant 
plan de prévention des risques naturels : 

 les projets d’utilisation ou d’occupation du sol pourront être refusés ou soumis à l’observation de 
prescriptions spéciales et notamment pour toute construction. Les dispositions applicables figurent à l’article 
5 dudit arrêté figurant dans les servitudes d’utilité publique (cf. annexes du dossier de PLU). 

 Les sous-sols pourront être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au stationnement 
et aux locaux techniques. 
 

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du règlement et 
présentées dans le rapport de présentation. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et recommandations 
édictées en annexe du présent règlement. 

 « Secteur d'anciennes cavités abandonnées, concerné par un risque d’effondrement ou d’affaissement du sol » 
A l’intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées (voir carte en annexe du règlement), les 
projets de constructions devront faire l’objet d'une consultation de l’Inspection Générale des Carrières qui 
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proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de 
règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du Code de 
l’Urbanisme. 

Article UH-3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

Non réglementé. 
 
 

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 
CONSTRUCTIONS 

 

SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Article UH-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux : 

 voies publiques existantes ou projetées, notamment les places, ainsi que les venelles, sentes et chemins 
publics y compris celles et ceux réservés à la circulation piétonne et cycliste ; 

 emprises publiques circulables : voies ferrées, jardins et parcs publics ainsi que les parcs de stationnement 
publics. 

 Les voies privées ouvertes à la circulation automobile et d’une largeur minimale de 7 m sont inclues dans le 
champ d’application de cet article. Les voies et impasses d’une largeur inférieure à 7 m relèvent de l’article 5. 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition 
de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

• les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture ; 
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul, les 

dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 8 m depuis l’alignement avec l’espace 
public.  

2.2- En secteur UHa, les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 6 m. 

2.3- Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics ainsi que pour les locaux 
techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou au 
stockage des ordures ménagères. 

2.4- Tout niveau en attique* doit être implanté avec un recul minimal de 2 m par rapport à la verticale de la façade 
orientée vers l’emprise publique. 

2.5- Les constructions doivent être implantées parallèlement ou perpendiculairement à l'alignement. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou 
sans les dépasser.  

 
 

Article UH-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
unités foncières, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de 
l’article UH-4. 
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :  
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• les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; 
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques 

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage ; 
• les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ;  
• Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales, en respectant les distances 
minimales suivantes : 

 8 m en cas de façade avec baie(s) ; 
 5 m  en cas de façade sans baie. 

2.2- En secteur UHa ou pour les terrains de moins de 15 m de largeur de façade sur l’emprise publique, existants à 
la date d’approbation du PLU, les constructions peuvent être implantées au maximum sur une limite séparative 
latérale, sur un linéaire maximum de 12 m.  

En cas de retrait, les constructions doivent respecter les distances minimales suivantes :  
 8 m en cas de façade avec baie(s) ; 
 8 m en cas de façade sans baie d’une construction dont la façade opposée est implantée en limite 

séparative latérale ;  
 5 m en cas de façade sans baie dans les autres cas. 

2.3- Toute construction doit être implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain, en respectant une 
distance minimum de 8 m. En limite de zone A ou de zone N, ce retrait minimum est fixé à 12 m. 

2.4- En secteur UHa, toute construction doit être implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain, en 
respectant une distance minimum de 8 m. En limite de zone A ou de zone N, ce retrait minimum est fixé à 10 m. 

2.5- Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : 
 doivent s’implanter en retrait ou sur une limite maximum ; 
 en cas de retrait, celui-ci doit être de 5 m  minimum ; 
 en limite de terrain inscrit en zone A ou zone N, un retrait de 10 m minimum est obligatoire. 

2.6- Les constructions annexes peuvent être implantées sur une seule limite séparative latérale ou en retrait. 
Cependant, il ne peut y avoir sur un même terrain une construction principale et une annexe implantées sur des 
limites séparatives latérales différentes. En cas de retrait, celui-ci doit respecter une distance minimum de 2 m. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Toute construction doit s’implanter en respectant un recul minimal de 10 m par rapport aux crêtes des berges de 
des cours d’eau.   

3.2. Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 0,70 m du sol (abri bas, toiture escamotable…) 
doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2,60 m entre l’extérieur de la margelle du bassin 
et les limites séparatives. 

3.3. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle. Aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie 
existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus. 

 
 

Article UH-6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même 
propriété 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :  
• les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; 
• les perrons non clos et escaliers d’accès.  
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques 

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de  0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
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• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades 
ne peut être inférieure à 12 m en cas de façade avec baies et 8 m en cas de façade sans baie. 

2.2- Aucune distance minimale n’est imposée entre une construction principale et une annexe et entre annexes. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Il n’est pas fixé de règle : 

• pour les CINASPIC ; 

• pour les travaux (réhabilitation, rénovation) réalisés sur les façades de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU, à condition de ne pas créer de nouvelles baies à moins de 8 m de la façade en vis-à-vis ;  

• pour les ouvrages techniques. 

3.2. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou 
sans les dépasser. Aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter 
le calcul des retraits prévus ci-dessus. 

 
 

Article UH-7 : Emprise au sol des constructions 

1. CHAMP D’APPLICATION 

L’application du présent article renvoie à la définition de l’emprise au sol dans le lexique. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- L’emprise maximale des constructions est fixée à 20% de la surface du terrain. 

2.2- En secteur UHa, l’emprise maximale des constructions est fixée à 25% de la surface du terrain. 

2.3- Dans tous les cas, l’emprise maximale cumulée des annexes, piscines et terrasses ne peut dépasser 10% de la 
surface du terrain. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. L’emprise maximale des constructions est portée à 40 % pour les constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC). 

 
 

Article UH-8 : Hauteur des constructions 

1. CHAMP D’APPLICATION 

La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en 
tout point de la construction. 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

 Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; 

 Les souches de cheminées ; 

 Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; 

 Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

8.1 La hauteur totale maximum est fixée à 9 m en tous points de la construction, sans dépasser 7 m de hauteur pour 
l’égout du toit (en cas de toiture à pentes) ou pour l’acrotère du plan de façade principale en cas de dernier niveau en 
attique. 
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3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Dans le périmètre de la zone inondable cartographiée au plan de zonage, la hauteur maximale des constructions 
pourra être majorée de 1,5 m, à condition que la cote du plancher du rez-de-chaussée soit surélevé de 1,5 m par 
rapport au terrain naturel. 

3.2. Pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC)., la 
hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m. 

3.3. Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU et dont la hauteur est supérieure à la hauteur 
maximale autorisée : 

 les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées par le présent règlement ; 

 les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment. 

3.4. Les buttes de terre, pour masquer les éventuelles surélévations du rez-de-chaussée sont interdites. 
 
 

SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 
CONSTRUCTIONS 

Article UH-9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

1. GENERALITES 

1.1. L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de 
prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son 
aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :  
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,  
- aux sites,  
- aux paysages naturels ou urbains,  
- à la conservation des perspectives monumentales. 
 

RAPPEL : Il convient de consulter préalablement les :  

 cahiers de recommandations architecturales, urbaines et paysagères établis par le PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse, en annexe du PLU ; 

 listes des éléments de patrimoine recensés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, en 
annexe du règlement. 

 

1.2. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation 
existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain : 
les remblais et les décaissements de terrain doivent être limités. 

2. FACADES 

2.1- Aspect des façades : 

• Les imitations des styles régionaux étrangers à la région sont interdites. 
• Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y 

compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même 
nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux.  

• En secteur UHa, les façades des constructions ne peuvent dépasser une longueur de 18 m, afin de préserver 
des perspectives visuelles et passages de biodiversités vers les cœurs d’ilots.  

• Les bâtiments présentant un linéaire de façade sur voie supérieur à 15 m doivent rappeler, par des 
décrochements de toiture, les éléments verticaux et /ou horizontaux des dispositifs de façade, le rythme des 
bâtiments traditionnels afin d'assurer une continuité au paysage de la rue. 

• Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales. 
• Les balcons et les perrons doivent avoir un rapport équilibré avec la façade. 
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• Pour les constructions à usage d'habitation, les volets persiennes (ou les volets extérieurs coulissants) sont à 
privilégier. 

• Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions ne doivent pas être visibles en façade. 
• Les façades en attique doivent être en retrait d’au moins 1,50 m par rapport aux façades des étages inférieurs. 
• Les devantures devront être traitées en harmonie avec la partie supérieure des façades sur lesquelles elles 

s'intègrent. Le coffre d'enroulement des rideaux métalliques devra être intégré à l'intérieur du bâtiment. 
• Les dispositions des alinéas précédents, pourront ne pas être imposées dans les cas suivants : 

- Construction d’un bâtiment annexe. 
- Architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura 

été particulièrement étudiée et justifiée. 

2.2- Aspect des matériaux et couleurs : 

• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement 
ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. 

• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, 
de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. 

• Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des pierres en meulière 
ou en grès sont interdits en façade des constructions et en clôture. 

• Les couleurs des matériaux de parement et des peintures et revêtements extérieurs doivent respecter les 
éléments du guide du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse joint en annexe du PLU.  

• Les huisseries devront respecter les teintes préconisées par le nuancier du guide du PNR. 
• Le soubassement des constructions nouvelles, lorsque sa partie visible est supérieure à 0,60 m au-dessus du 

terrain naturel, devra être traité comme le reste de l'habitation (spécialement en ce qui concerne l'enduit et la 
teinte). 

• Les vitrages réfléchissants sont interdits. 

3. TOITURES 

3.1. Dispositions générales 

• Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s’intégrer dans leur 
environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur l’unité foncière.  

• Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
• Les toitures à pente ne peuvent dépasser une pente de 45° (hors toitures Mansart). Elles ne doivent comporter 

aucun débord sur les pignons. (Cette prescription ne s'applique pas aux terrasses couvertes, auvents).  
• Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une toiture 

Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles la mise en œuvre d’une toiture Mansart 
est autorisée à condition de respecter la cohérence d’ensemble de la construction et le respect des proportions 
traditionnelles à ce type de toiture : à partir de 9 m de hauteur et à l’alignement de la façade principale (recul 
et attiques non autorisés). 

• Les principes de toitures suivants sont à privilégier :  
 les couvertures en tuile rappelant la tuile traditionnelle ou en ardoise 
 la tonalité des tuiles  dans les tons rouge-brun nuancé, le noir étant exclu 
 le shingle seulement pour les abris de jardin et bûchers, dans un ton rappelant la couverture de la 

construction principale. 
 En évitant les tuiles de rives, les couvertures métalliques ou de fibre-ciment, les tuiles de béton. 

• Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites. 
• Le plus grand linéaire du faîtage de toiture doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement. 
• Les matériaux de couverture des annexes doivent s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la 

construction principale.  
• Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la 

composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils devront respecter la 
pente de la toiture. Les panneaux solaires seront posés en toiture et encastrés.  

 

3.2. Ouvertures de toiture : 

• Les lucarnes en saillie peuvent dépasser le gabarit de la construction à condition que leur longueur cumulée 
soit inférieure au tiers de la longueur de la façade et qu’elles ne soient pas accolées. 
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• Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture. 
• Les châssis de toit seront de forme rectangulaire (plus hauts que larges) et d’une hauteur inférieure ou égale à 

1,20 m. Leur longueur cumulée doit être inférieure au tiers de la longueur de la façade et ils ne doivent pas être 
accolés. 

• Un même pan de toiture ne pourra avoir qu’une seule rangée de châssis. Il ne pourra y avoir plus de châssis de 
toit que de baies en façade. 

• Les chiens assis et les lucarnes rampantes sont interdits. 

4. ELEMENTS TECHNIQUES : 

• Les antennes de télévision et paraboles seront placées en combles ou pourront être admises sur les toitures à 
condition de ne pas être visible depuis l’espace public, ou intégrées de façon discrète et harmonieuse et qu’elles 
soient de même teinte que le support. Les climatiseurs posés en façade sur rue ou visible depuis un lieu de 
passage public sont interdits.  

• Les antennes relais devront s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement, en limitant la 
multiplication des supports en se servant d’installations existantes le cas échéant (mutualisation entre 
opérateurs). 

• Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets 
d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des 
façades. 

• Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à 
l’alignement. 

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

5. CLOTURES : 

• Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux pour édifier les clôtures situées 
à la limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique afin qu’elles participent pleinement à l’harmonie 
de la voie le long de laquelle elles sont implantées. 

• En bordure des voies de desserte, la clôture est constituée, au choix :  
- de préférence par des haies vives d’une hauteur maximale de 1,80 m, doublées d’une grille ou d’un grillage 

d’une hauteur maximale de 1,80 m. Les clôtures végétales devront être correctement entretenues. 
- d'un soubassement d'une hauteur comprise entre 0,30 m et 0,80 m, réalisé en pierres apparentes 

appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite, de traitement uniforme, surmonté d’une grille 
ou d’un grillage doublé de haies vives, ou d'un dispositif à claire-voie (40 % minimum de la surface du 
dispositif devra être ajouré). 

- d'un mur plein en matériau unique, réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en 
maçonnerie. Seules y sont autorisées les ouvertures nécessaires à la desserte du terrain.  

• Dans le cas de clôtures constituées de matériaux en vue d'être recouverts (parpaings, briques creuses …), le 
crépissage sera en harmonie avec celui de la construction. 

• La hauteur totale des clôtures ne peut pas excéder 1,80 m, portée à 2,20 m pour les CINASPIC. Les pilastres 
d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2, 00 m (sur une largeur maximum de 
0,60 cm). 

• En limite séparative, les clôtures peuvent être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou 
simplement être constituées d'un treillage (hors treillis soudés pour les opérations de logements), grillage, de 
lisses en bois ou fer, et doublées de haies vives. 

• Pour toutes les clôtures, les panneaux d’aspect plaques de béton sont interdits, ainsi que les éléments occultant 
de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois, haies artificielles, bâches brise-vue, etc…  
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• Les alignements constitués d'essences végétales invasives sont interdits. Pour toute plantation, il est 
recommandé de consulter au préalable la liste des essences indigènes préconisées par le PNR. 

• La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer : 
- le libre écoulement des eaux de ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surface ; le long des 

rivières, les clôtures devront être implantées à 5 m minimum du bord du cours d'eau. 
- une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre 

ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de 
clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un 
passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur à 20 m.  

• Les murs de soutien de terres seront : 
- en façade sur rue, d'une hauteur égale à la hauteur des terres majorée de 20 cm, surmontés 

éventuellement d'un dispositif à claire-voie de 1 m (grille, grillage …) 
- entre deux propriétés, d'une hauteur égale à la hauteur des terres majorée de 20 cm, surmontés 

éventuellement d'un dispositif à claire-voie de 1,60 m (grille, grillage …) 
• Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture ou être non visibles depuis l’espace public. 
• En limite des espaces naturels (zone N et A, les clôtures seront constituées d’une haie vive d’essences locales, 

doublée ou non d’un grillage). La hauteur maximale ne doit pas dépasser 1,80m, calculée par rapport au terrain 
naturel existant avant travaux 

• Les clôtures réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » doivent être conservées. 
Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès, si aucune autre solution satisfaisante ne 
peut être trouvée. 

• Les murs anciens identifiés aux documents graphiques devront être conservés et restaurés dans des formes et 
aspects identiques. 

6. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

6.1. Restauration des bâtiments existants : 

• L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent 
être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.  

• Les nouveaux percements seront limités en façades principales. Dans tous les cas ils doivent s’intégrer 
dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). 

• Les murs en pierre de taille ou en pierre meulière prévus pour être apparents doivent être préservés. 
• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 

céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. 
• La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. 
• Dans le cas de la reprise partielle ou totale d'une toiture (réhabilitation), les prescriptions des alinéas 3 et 

6 seront appliquées en fonction de la structure de la charpente présente. 

6.2. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : 

• Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal 
et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les 
différents corps du bâtiment. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une 
architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été 
particulièrement étudiée et justifiée. 

• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 
céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés.  

• Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. 
• En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures 

réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. 
 

 En évitant les tuiles de rives, les couvertures métalliques ou de fibre-ciment, les tuiles de béton. 

 
 

Article UH-10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. La démolition des bâtiments remarquables repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour 
raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une 
extension dans le respect des règles suivantes. 
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1.2. La démolition des murs d’enceinte ou des clôtures repérées au plan de zonage est interdite, sauf justification 
pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle pour la réalisation d’un 
nouvel accès à l’unité foncière. 

1.3. Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées comme patrimoine remarquable doivent 
être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent 
notamment : 

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme 
des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les 
devantures ; 

• Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect 
d'origine du bâtiment ;  

• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. 

Article UH-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions 

Non réglementé. 
 
 

SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERS DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DE CONSTRUCTION 

Article UH-12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, 
d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain 
et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins 
et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

1.2. Au moins 40 % de la surface du terrain doit être traitée en espace vert de pleine-terre.  

Ce ratio minimum comprend l’exigence de traiter en espace vert de pleine terre au moins 50 % de la surface du 
terrain située dans la marge de recul de la construction par rapport à la voie publique ou privée.  

1.3. En secteur UHa, au moins 35 % de la surface du terrain doit être traitée en espace vert de pleine-terre, dont au 
moins 40 % de la surface du terrain située dans la marge de recul de la construction par rapport à la voie publique 
ou privée. 

1.4. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, y compris dans les espaces de stationnement, il convient 
de privilégier les traitements de sol perméables (engazonné de type ever-green, pas japonais, sablés, dallés, 
pavés à joint poreaux, béton poreux, etc selon les règles de l’art) de préférence aux traitements imperméables 
(bitumés, enrobés, béton, etc). 

2. PLANTATIONS ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

2.1- Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues. En 
cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de 
superficie occupée et de hauteur. Les essences d’arbres et d’arbustes pourront être choisies de préférence parmi 
les essences indigènes inscrites dans la charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse (cf. liste en annexe du 
règlement). 

2.2- La plantation d’un arbre est imposée par tranches d’espaces libres (incluant les arbre(s) existant(s) conservé(s) ou 
à planter) en fonction des ratios suivants :  

• 1 arbre à moyen développement* par tranche de 50 m² d’espaces libres ; 
• Ou 1 arbre de haute tige* par tranche de 100 m² d’espaces libres. 

Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. 

2.3- Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à 5 m² ; et la moitié au moins doit 
être composée d’arbres feuillus d’essences locales. A la plantation, l’arbre doit avoir un diamètre minimum de 15 
cm et une hauteur minimum de 1,50 m. 

2.4- Les aires de stationnement en surface comportant plus de 3 emplacements doivent être plantées à raison d'au 
moins un arbre à moyen développement (8 à 15 m de haut) pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage. 
De plus, afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux 
sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 
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Article UH-13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de 
paysage à protéger 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Dans le cas d’une toiture végétalisée, l’épaisseur de substrat est d’au moins 12 centimètres. Les espèces plantées 
ou semées sont de préférence locales. Le dispositif est conçu pour ne pas nécessiter d’arrosage, autrement que 
par les précipitations naturelles. 

1.2. La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec les 
espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite 
faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche 
entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur 
à 20 m. 

1.3. Les transformateurs électriques, ouvrages techniques et les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres 
combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être 
entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou marcescent (qui persiste en se desséchant) d’essence 
locale et formant un écran. 

2. LES « ESPACES VERTS PROTEGES » (EVP) 

2.1- L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité des arbres situés dans ces espaces doivent être évités et sont soumis 
à déclaration préalable, ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et 
la qualité des plantations existantes. Leur élagage d’entretien est autorisé. 

2.2- Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des 
personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas 
d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le 
périmètre de l’espace protégé. 

2.3- Aucune construction n’est autorisée, à l’exception des installations légères, facilement démontables, et 
nécessaires l’entretien du site. Il est autorisé un local maximum par unité foncière, d’une emprise au sol maximale 
de 5 m² par terrain et d’une hauteur totale n’excédant pas 2,50 m. 

3. ARBRES REMARQUABLES :  

3.1. La coupe et l’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf en cas de 
risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant 
un mauvais état de l’arbre. Leur élagage d’entretien est autorisé. 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au 
niveau du sol). 

Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base 
du tronc au niveau du sol). 

3.2. En cas d’abattage d’un arbre remarquable, une compensation est exigée par la plantation sur le terrain d’un arbre 
de développement équivalent et si possible de même essence. Le format à la plantation minimum sera le suivant : 

- Baliveau d’au moins 300/350 cm. 
- Ou arbre de haute tige d’au moins 210 cm de hauteur ou d’au moins 20/25 cm de circonférence à 1 m du 

sol. 

4. PRINCIPES D’ALIGNEMENTS D’ARBRES  

4.1. La suppression de ces alignements est interdite. Cependant, leur gestion peut nécessiter, pour assurer la sécurité 
des personnes et des biens ou en cas d’une expertise phytosanitaire, des remplacements d’individus ou des 
changements d’essence afin de s’adapter à leur développement. Ainsi, l’éventuel remplacement de ces arbres 
pourra porter sur la même espèce ou une espèce équivalente en taille à l’âge adulte. (cf. liste des essences 
indigènes inscrites dans la charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse , en annexe du règlement). 

 
 

Article UH-14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 

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

1. La gestion des eaux pluviales doit être conforme à la carte de zonage des eaux pluviales du schéma directeur 
de l’assainissement communal. Aucun apport nouveau d’eaux pluviales ne peut être réalisé dans les 
périmètres mentionnés. 

2. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour gérer les eaux pluviales 
recueillies sur l’unité foncière. 

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu 
naturel. 

Si la nature du sol ne permet pas une infiltration totale et après une expertise l’attestant, un ouvrage de 
régulation, avant rejet, des eaux pluviales non infiltrées, devra être installé et dimensionné pour l’ensemble 
du terrain pour une pluie de 50 mm de retour 20 ans, ce qui correspond à 50 mm pour 4 heures. 

Un débit de fuite maximal de 1,2 litre/seconde/hectare est autorisé vers le réseau public d'eaux pluviales. 

De manière à limiter ces apports, des techniques alternatives doivent être privilégiées (ex : chaussée 
réservoir ; bassins ; réutilisation de l’eau pour arrosage, sanitaires … ; toitures végétalisées ; terrasses avec 
système de rétention d’eau, etc… cf. Règlement d’assainissement collectif du SIAHVY.) 

3. Cependant l’infiltration des eaux pluviales est à éviter sur les terrains situés en zone de risque de mouvement 
de terrain dus à la présence d’argile (cf. carte en annexe du règlement).  

4. Avant rejet au milieu naturel, il est nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les 
hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques 
alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. 

5. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives 
limitant le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou 
écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, 
etc…). 

6. Au moins 70 % de la surface de l’unité foncière doit être traitée en surface non imperméabilisée,  

En secteur UHa, ce ratio est fixé à 60%. 

7. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront 
préférentiellement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, 
dallés, pavés à joints poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art). 

8. Toute installation artisanale et aire de stationnement de plus de 200 m² de superficie doit être équipée d’un 
dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une 
protection du milieu naturel. 

 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

1. Secteur d'anciennes cavités abandonnées, concerné par un risque d’effondrement ou d’affaissement 
du sol »  

A l’intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées (voir carte en annexe du règlement), les 
règles suivantes s’appliquent :  

 Les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées doivent être raccordés aux infrastructures publiques, être 
étanches et faire l'objet de contrôle d'étanchéité. En cas d'absence de collecteur, les dispositifs 
autonomes doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

 Les rejets directs dans le milieu naturel ou d'anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi que 
d'une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol. » 

 
 

SOUS-SECTION 2.4. : STATIONNEMENT 

Article UH-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement 

1. CHAMP D’APPLICATION 

1.1. Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-
dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. 
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1.2. Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement 
exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. 

1.3. Les places commandées ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places à réaliser  

1.4. Le calcul des places de stationnement sera effectué par tranche entamée de surface de plancher et en 
arrondissant à l’entier supérieur, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 0,5. 

1.5. Les rampes d’accès aux garages ou sous-sols des logements individuels peuvent être prises en compte dans le 
calcul réglementaire du nombre de places à réaliser, lorsque leur pente est inférieure ou égale à 5%. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions 
existantes : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors 
des voies publiques. 
Dimensions des places : les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les 
dimensions minimales suivantes (hors places PMR répondant aux normes NF adaptées) : 

- Longueur : 5 m 
- Largeur : 2,50 m 
- Dégagement : 5,50 m 

Les rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 5 premiers mètres 
à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5%, sauf dans le cas d'impossibilité technique. Au-delà, la pente maximale 
admise pour les rampes est de 18%.  

Dans les constructions comportant plus de 5 logements, au moins la moitié des places de stationnement doit se situer 
à l'intérieur du volume bâti des constructions (RDC, semi-enterré ou enterré). 

Dans les constructions comportant moins de 5 logements, au moins 1 emplacement doit être couvert ou intégré dans 
le volume bâti. 

Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-
dessous, calculées au prorata de la surface de plancher créée ou au prorata du nombre de logements ou de chambres 
créés. 

Dans certains cas, la norme est différente pour les projets inscrits à moins de 500 m d’une gare RER, secteurs repérés 
sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 » dans les tableaux suivants. 
 

Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigée) Norme Plafond 
(maximum réalisable) 

Logement 

Zone 1 : 1 place par logement 
Hors zone 1 : 1 place par tranche entamée de 60 m² 
de surface de plancher dédiée au logement. 
Et 1 place visiteur pour 5 logements dans les 
opérations nouvelles d’au moins 5 logements  

3 places par logement. 
 

Logement social 
Zone 1 : 0,5 place par logement 
Hors zone 1 : 1 place par logement 

Hébergement pour étudiants, 
résidences et structures 
d’hébergement et de services à 
vocation sociale (personnes âgées, 
foyers divers, …) 

Zone 1 : 0,5 place pour 3 chambres 
Hors zone 1 : 1 place pour 2 chambres  

 

Bureaux 
Zone 1 : 1 place pour 40 m² de surface de plancher 
Hors zone 1 : 1 place pour 45 m² de surface de 
plancher 

1 place / 30 m² de 
Surface de plancher 

Artisanat 1 place / 150 m² de surface de plancher  Pas de norme plafond 

Hébergement hôtelier et 
touristique 

1 place par chambre Pas de norme plafond. 

Restauration Il n’est pas fixé de norme Pas de norme plafond. 

Activités de services où s'effectue 
l'accueil d'une clientèle 

1 place pour 25 m² de surface de plancher Pas de norme plafond. 
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Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigée) 
Norme Plafond 

(maximum réalisable) 

Equipements d’intérêt collectif et 
services publics 

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au 
regard des besoins nécessaires à la nature de 
l'équipement, son mode de fonctionnement, le 
nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, 
élèves, étudiants…) et sa localisation dans la 
commune (proximité d'une gare, desserte en 
transports en commun, existence ou non de parcs 
publics de stationnement à proximité...) 

Pas de norme plafond 

Etablissement de santé et d'action 
sociale 

6 places pour 10 lits pour les hôpitaux et cliniques Pas de norme plafond 

 

 

2.2- Normes de stationnement des vélos 

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être :  
- couvertes, exclusivement réservées aux vélos (et poussettes), sécurisées et équipées de dispositifs fixes 

d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ; 
- facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions ; 
- situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle. 

Il est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos pour toute construction / extension par application des ratios 
suivants et sans être inférieure à 5 m² :  

Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Logement/Logement social (d’au moins 3 
logements, par création ou par extension) 

1,5% de la surface de plancher dédiée au logement et de 6 m² 
minimum 

Hébergement pour étudiants, foyers divers 
hors résidences personnes âgées. 

1,5% de la surface de plancher dédiée à l’hébergement et de 6 m² 
minimum 

Bureaux 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 

Artisanat  - Jusqu’à 300 m² de Surface de Plancher : Il n’est pas fixé de norme. 

- Au-delà de 300 m² de Surface de plancher : 1 place pour 200 m². 

Hébergement hôtelier et touristique 1,5% de la surface de plancher dédiée à l’hébergement hôtelier et 
touristique 

Restauration Il n’est pas fixé de norme  

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

Il n’est pas fixé de norme 

Equipements d'intérêt collectif et services 
publics  

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des 
besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de 
fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, 
visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune 
(proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence 
ou non de parcs publics de stationnement à proximité...). 

Avec un minimum de 1 place pour 200 m² 

Etablissements d'enseignement 1 place (1,50 m²) pour 12 élèves. 
 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de réhabilitation, restauration 
surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante à usage d’habitation à la date 
d’approbation du PLU à condition que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements ou à 
une modification substantielle de surface de plancher. Si cette condition n’est pas remplie, le nombre de places 
total après achèvement des travaux doit respecter les dispositions du présent article.  

3.2. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite  

Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relative à l'accessibilité des 
personnes handicapées, notamment l'article R. 111-18 du Code de la construction et de l'habitation. 
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Les places de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs, doivent être accessibles par un 
cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui 
se déplacent en fauteuil roulant. 
Ces places de stationnement doivent être adaptées aux besoins particuliers de ces personnes : 
 en matière d'habitations, 5 % des places de stationnement devront être aménagées pour les personnes à 

mobilité réduite, avec un minimum une place par opération ; 
 en matière de locaux de travail, une place devra être adaptée par tranche de 50 places réalisées. 

Chacune de ces places devra avoir une largeur de 2,50 m, augmentée d'une bande latérale de 0,80 m située en 
dehors des voies de circulation et raccordée directement avec un cheminement piéton. Elles seront de préférence 
en épi. 

 
 
SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

Article UH-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies publiques 

1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

1.1. Pour être constructible, et sauf disposition contraire dans l’OAP « centre-ville », un terrain doit avoir accès à une 
voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un 
terrain voisin (servitude de passage suffisante pour l'accès véhicule, instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil). 

1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à 
l’importance et à la destination des constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la 
sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre 
l’incendie. 

1.3. Le permis de construire peut-être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut 
notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 

1.4. Les voies à créer devront présenter les caractéristiques suivantes : 
• Avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur trafic  
• Permettre le cheminement sécurisé des piétons, avec des trottoirs ou surfaces de cheminements au moins 

équivalentes à 2x 2 m de largeur ; sauf pour les voies privées où un unique trottoir ou surface de 
cheminement d’au moins 2 m de largeur est autorisé. 

• Etre aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules particuliers et ceux des 
services publics puissent y faire demi-tour. 

• Au-delà de 50 m de longueur, la pose d'une borne d'incendie peut être exigée. 

2. CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

2.1- Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et à l'importance du trafic 
généré par le projet. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique :  ils doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, virages, et autres 
endroits où la visibilité est mauvaise. 

2.2- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l'incendie et de la protection civile. 

2.3- Il est autorisé un seul accès aux véhicules motorisés par terrain ou par tranche complète de 25 m de largeur de 
façade et la largeur de celui-ci doit être comprise entre 3,50 m et 5,50 m (linéaire maximal sur l’emprise publique 
ou privée). 

2.4- S’agissant des voies départementales : 

• Les créations et les modifications de voie se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord 
préalable du gestionnaire de voirie ; 

• Des prescriptions particulières peuvent être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant ces accès ; 

• Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès devra être établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 
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Article UH-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public de distribution d’eau potable. 

1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie 
conforme aux normes en vigueur. 

2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

2.1- A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 

2.2- Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment démoli doit être 
raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au 
règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. 

2.3- En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, tous les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations 
souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en 
vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques 
et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le 
terrain. 

Ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au 
réseau collectif dès que cela sera possible.  

2.4- Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires 
devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable 
de ces liquides. 

NB : Il est rappelé que toute installation d'un puits d'infiltration est soumise à autorisation préfectorale. 

3. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

3.1. Voir l’article UH-14. 

4. COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, RESEAU ELECTRIQUE, ECLAIRAGE PUBLIC ET AUTRES RESEAUX 
D’ENERGIE 

4.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être 
conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 

4.2. Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en 
électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. 

4.3. A l’exception des extensions de construction ne créant pas de logements ou de superficie de bureaux 
supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique 
à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion. 

5. DECHETS 

La réalisation de toute construction comportant un local ou d'un espace dédié à la collecte des déchets et au tri 
sélectif (conformément au code de la construction de l’habitat) doit s’assurer que l’emplacement de ces locaux 
permet la manipulation aisée des containeurs et l’absence de stockage sur l’espace public ou visible depuis la 
rue. Ce local doit être fermé pour toute construction comportant au moins 5 logements. 



 PLU de St-Rémy-lès-Chevreuse / Règlement ZONE UR 

 
69 

 

ZONE UR  
 

La zone UR correspond aux quartiers à dominante de forme urbaine pavillonnaire. Elle comprend également des 
secteurs spécifiques au regard des constructions existantes, la trame parcellaire ou de caractéristiques héritées de 
règlement de lotissement et qu’il est important de préserver pour conserver l’identité de certains quartiers.  

 Secteur URa ; un ancien lotissement quartier du Rhodon ; 

 Secteur URc : sites occupés par de l’habitat collectif sur le quartier de Beauplan principalement ; 

 Secteur URg : partie est du quartier du Rhodon, où les pentes sont le plus marquées ; 

 Secteur URh : quartier de Moc Souris et autres sites au parcellaire plus large que la moyenne. 
 

RAPPELS  
- Les dispositions générales du règlement du PLU, présentées page 2 et suivantes, s’ajoutent aux règles suivantes. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l’article R.421-12 du code de 
l’Urbanisme. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation en vertu des articles R 421-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme.  

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément en application des articles R 421-26 et suivants 
du Code de l’Urbanisme.  

- Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux situés dans un périmètre de protection de 
Monuments Historiques ou dans le site inscrit est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation en vertu des articles L 113- 1 et suivants et R 421-23 
et suivants du code de l’urbanisme. 

- Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux 
articles L. 311-1 et L.312-1 du code forestier.  

- La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales du règlement du PLU (page 7). 

 
 

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE 

Article UR-1 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits 

Sont interdits : 

 Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ; 

 Les constructions à destination de commerce de gros, de cinéma, d’industrie et de centre de congrès et 
d’exposition ; 

 Les nouvelles constructions à destination de commerce de détail ; 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles autorisées à l’article UR-2 ; 

 La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains 
destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; 

 L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations légères de 
loisirs ; 

 Les constructions à destination d’hébergement d’animaux ; 

 Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre 
destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; 

 Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances 
notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. 

 Toute construction et le traitement artificiel des berges des cours d'eau sur une largeur d’au moins 6 m depuis 
les crêtes de berges. 

 La démolition ou la suppression ou les travaux ayant pour conséquence de dénaturer tout élément 
remarquable repéré sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Cette 
interdiction est précisée dans les articles UR-10 et UR-13 suivants. 

 Le comblement des mares et autres bassins et plans d’eau ainsi que le traitement artificiel de leurs abords 
sur une distance d’au moins 6 m. 
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 Dans le périmètre de l’OAP trame verte et bleue sur l’ensemble de la zone, les aménagements et 
constructions qui ne respectent pas les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
qui figurent dans la pièce distincte du dossier de PLU. 

 
 

Article UR-2 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à 
conditions 

Rappel : Au titre du SAGE Orge et Yvette et de l’enveloppe d’alerte zones humides en Ile de France : tout projet au sein 
de l’enveloppe d’alerte de classe 3 doit vérifier le caractère humide de la zone. (cf. carte en annexe du règlement). La 
caractérisation d’une zone humide se fait selon deux critères (inventaires de la végétation et sondages pédologiques) 
conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.  

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre 
du respect des conditions et des limitations décrites ci-après. 

 La réhabilitation et la démolition-reconstruction des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU à usage 
d’artisanat et de restauration dans la limite de la surface de plancher avant projet. 

 Les nouvelles constructions à destination d’artisanat, restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, sous 
conditions de ne pas générer de nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le 
voisinage ou des difficultés de circulation. 

 Les constructions à destination d’entrepôt, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 être nécessaires à une construction à destination d’artisanat ou d’équipement d’intérêt collectif et services 

publics autorisée dans la zone ; 
 créer une emprise au sol inférieure à 50 m² ; 
 être réalisé sur la même unité foncière que la construction à laquelle l’entrepôt est nécessaire. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, sous conditions 
suivantes : 
 correspondre à des activités nécessaires aux besoins quotidiens des habitants ou usagers de la zone ou du 

quartier ; 
 que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 

environnants, et, le cas échéant, pour améliorer leur situation au regard de leur insertion dans le cadre bâti 
et leur compatibilité avec le voisinage ; 

 qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage ; 
 d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement. 

 Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 être nécessaires aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone ; 
 ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; 
 ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; 
 ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou 

d’aménagement d’espace public ; 
 ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques ; 
 dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements. 

 Dans les secteurs de lisières de massifs boisés « en sites urbains constitués » (zones U du plan de zonage) : 
Les projets de constructions nouvelles ou d’extensions sont possibles à la condition :  
- de ne pas compromettre les caractéristiques hydro-morphologiques des sols  
- de préserver certains arbres existants dans le massif et leur zone de développement, ou à défaut de compenser 
par replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière. 

 Risques d'inondation 
Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage, et concernés par l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992 valant 
plan de prévention des risques naturels : 

 les projets d’utilisation ou d’occupation du sol pourront être refusés ou soumis à l’observation de 
prescriptions spéciales et notamment pour toute construction. Les dispositions applicables figurent à l’article 
5 dudit arrêté figurant dans les servitudes d’utilité publique (cf. annexes du dossier de PLU). 
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 Les sous-sols pourront être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au stationnement 
et aux locaux techniques. 
 

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du règlement et 
présentées dans le rapport de présentation. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols doivent s’inspirer des informations et recommandations 
édictées en annexe du PLU. 

 En secteur URg, pour les terrains à forte déclivité (pente à plus de 8%,),  il est conseillé de faire réaliser une étude 
de sols avant toute construction afin d'éviter les risques d'effondrement. 

 « Secteur d'anciennes cavités abandonnées, concerné par un risque d’effondrement ou d’affaissement du sol » 
A l’intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées (voir carte en annexe du règlement), les 
projets de constructions devront faire l’objet d'une consultation de l’Inspection Générale des Carrières qui 
proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de 
règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
 

Article UR-3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

Non règlementé. 

 
 

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 

CONSTRUCTIONS 

SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 

Article UR-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux : 

 voies publiques existantes ou projetées, notamment les places, ainsi que les venelles, sentes et chemins 
publics y compris celles et ceux réservés à la circulation piétonne et cycliste ; 

 emprises publiques circulables : voies ferrées, jardins et parcs publics ainsi que les parcs de stationnement 
publics. 

 Les voies privées ouvertes à la circulation automobile et d’une largeur minimale de 7 m sont inclues dans le 
champ d’application de cet article. Les voies et impasses d’une largeur inférieure de 7 m relèvent donc de 
l’article 5. 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition 
de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

• les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture ; 
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul, les 

dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Les constructions doivent s’implanter dans une bande de constructibilité de 25 m de profondeur comptés depuis 
la limite de l’emprise publique. Seules les annexes, piscines et terrasses sont autorisées au-delà de cette bande 
de constructibilité. 

2.2- Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 6 m depuis l’alignement avec l’espace 
public.  

2.3- En secteurs URa et URh, les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 7 m depuis 
l’alignement avec l’espace public. 
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2.4- Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics ainsi que pour les locaux 
techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou au 
stockage des ordures ménagères. 

2.5- Tout niveau en attique* doit être implanté avec un recul minimal de 2 m par rapport à la verticale de la façade 
orientée vers l’emprise publique. 

2.6- Les constructions doivent être implantées parallèlement ou perpendiculairement à l'alignement. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, : 

 les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la 
situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans 
les dépasser.  

 les travaux d’extension portant sur une construction située en tout ou partie au-delà de la bande de 
constructibilité sont autorisés dans la mesure où ils se rapprochent de la limite de la bande et sont limités à 
une emprise au sol de 25 m² hors de la bande de constructibilité. 

 
 

Article UR-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
unités foncières, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de 
l’article UR-4. 
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :  
• les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; 
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques 

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage ; 
• les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ;  
• Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Les constructions peuvent être implantées au maximum sur une des limites séparatives latérales sur un linéaire 
maximum de 12 m, et en respectant les distances minimales suivantes en cas de retrait : 

 5 m en cas de façade avec baie(s) ; 
 3 m  en cas de façade sans baie. 

2.2- En secteur URa, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales, en 
respectant les distances minimales suivantes :  

 5 m en cas de façade avec baie(s) ; 
 2,50 m en cas de façade sans baie. 

2.3- En secteur URc, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales, en 
respectant une distance minimale au moins égale à la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade, avec 
un minimum de 8 m. 
Seules les annexes peuvent être implantées en limite séparative latérale. 

2.4- En secteur URh, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. Pour les 
terrains de moins de 15 m de largeur de façade sur l’emprise publique, existants à la date d’approbation du PLU, 
les constructions peuvent s’implanter au maximum sur une limite séparative latérale, sur un linéaire maximum de 
10 m.  

En cas de retrait, les constructions doivent respecter les distances minimales suivantes : 

 5 m en cas de façade avec baie(s) ; 
 5 m en cas de façade sans baie d’une construction dont la façade opposée est implantée en limite 

séparative latérale ; 
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 3 m en cas de façade sans baie dans les autres cas. 

2.5- Les constructions annexes peuvent être implantées en limite séparative latérale ou en retrait. Cependant, il ne 
peut y avoir sur un même terrain une construction principale et une annexe implantées sur des limites séparatives 
latérales différentes. Les annexes doivent être implantées que sur une seule limite séparative latérale. En cas de 
retrait, celui-ci doit respecter une distance minimum de 2 m. 

2.6- Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain, en respectant une 
distance minimum de 8 m. En limite de zone A ou de zone N, ce retrait minimum est fixé à 10 m. 

2.7- Sur les terrains d’une profondeur inférieure à 25 m, il est possible d’implanter une seule annexe sur la limite de 
fond. 

2.7- Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : 
 doivent s’implanter en retrait ou sur une limite maximum ; 
 en cas de retrait, celui-ci doit être de 5 m  minimum ; 
 en limite de terrain inscrit en zone A ou zone N, un retrait de 10 m minimum est obligatoire. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Toute construction doit s’implanter en respectant un recul minimal de 10 m par rapport aux crêtes des berges 
des rivières et cours d’eau. 

3.2. Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 0,70 m du sol (abri bas, toiture escamotable…) 
doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2,60 m entre l’extérieur de la margelle du bassin 
et les limites séparatives. 

3.3. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle. Aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie 
existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus. 

 
 

Article UR-6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même 
propriété 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :  
• les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; 
• les perrons non clos et escaliers d’accès.  
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques 

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de  0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades 
ne peut être inférieure à 10 m pour les façades avec baies et à 6 m pour les façades sans baie. 

2.2- En secteur URc, la distance doit être au moins égale à la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade la 
plus haute, avec un minimum de 8 m. 

2.3- En secteur URh, lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance 
séparant les façades ne peut être inférieure à 8 m. 

2.4- Aucune distance minimale n’est imposée entre une construction principale et une annexe et entre annexes. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Il n’est pas fixé de règle : 

• pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (CINASPIC) ; 

• pour les travaux (réhabilitation, rénovation) réalisés sur les façades de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU, à condition de ne pas créer de nouvelles baies à moins de 5 m de la façade en vis-
à-vis portés ;  à 8 m en secteurs URc et URh ;  

• pour les ouvrages techniques. 
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3.2. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou 
sans les dépasser. Aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter 
le calcul des retraits prévus ci-dessus. 

 
 

Article UR-7 : Emprise au sol des constructions 

1. CHAMP D’APPLICATION 

L’application du présent article renvoie à la définition de l’emprise au sol dans le lexique. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- L’emprise maximale des constructions est fixée à 30% de la surface du terrain. 

2.2- En secteur URc, l’emprise maximale des constructions est fixée à 40% de la surface du terrain. 

2.3- Dans tous les cas, l’emprise maximale cumulée des annexes, piscines et terrasses ne peut dépasser 10% de la 
surface du terrain. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. L’emprise maximale des constructions est portée à 40 % pour les constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC). 

 
 

Article UR-8 : Hauteur des constructions 

1. CHAMP D’APPLICATION 

La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en 
tout point de la construction. 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

 Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; 

 Les souches de cheminées ; 

 Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; 

 Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- La hauteur totale maximum est fixée à 9 m en tous points de la construction, sans dépasser 7 m de hauteur pour 
l’égout du toit (en cas de toiture à pentes) ou pour l’acrotère du plan de façade principale en cas de dernier niveau 
en attique. 

2.2- En secteur URc, la hauteur totale maximum est fixée à 13 m en tous points de la construction, sans dépasser 10 
m de hauteur pour l’égout du toit (en cas de toiture à pentes) ou pour l’acrotère du plan de façade principale en 
cas de dernier niveau en attique. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Dans le périmètre de la zone inondable cartographiée au plan de zonage, la hauteur maximale des constructions 
pourra être majorée de 1,5 m, à condition que la cote du plancher du rez-de-chaussée soit surélevé de 1,5 m par 
rapport au terrain naturel. 

3.2. Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU et dont la hauteur est supérieure à la hauteur 
maximale autorisée : 

 les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées par le présent règlement ; 

 les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment. 

3.3. Les buttes de terre, pour masquer les éventuelles surélévations du rez-de-chaussée sont interdites. 
 
 

SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 

CONSTRUCTIONS 
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Article UR-9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

1. GENERALITES 

1.1. L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de 
prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son 
aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :  
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,  
- aux sites,  
- aux paysages naturels ou urbains,  
- à la conservation des perspectives monumentales. 
 

RAPPEL : Il convient de consulter préalablement les :  

 cahiers de recommandations architecturales, urbaines et paysagères établis par le PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse, en annexe du PLU ; 

 listes des éléments de patrimoine recensés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, en 
annexe du règlement. 

 

1.2. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation 
existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain : 
les remblais et les décaissements de terrain doivent être limités. 

2. FACADES 

2.1- Aspect des façades : 

• Les façades des constructions ne peuvent dépasser une longueur de 18 m, afin de préserver des perspectives 
visuelles et passages de biodiversités vers les cœurs d’ilots. 

• Les imitations des styles régionaux étrangers à la région sont interdites. 
• Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y 

compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même 
nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux.  

• Les bâtiments présentant un linéaire de façade sur voie supérieur à 15 m doivent rappeler, par des 
décrochements de toiture, les éléments verticaux et /ou horizontaux des dispositifs de façade, le rythme des 
bâtiments traditionnels afin d'assurer une continuité au paysage de la rue. 

• Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales. 
• Les balcons et les perrons doivent avoir un rapport équilibré avec la façade. 
• Pour les constructions à usage d'habitation, les volets persiennes (ou les volets extérieurs coulissants) sont à 

privilégier. 
• Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions ne doivent pas être visibles en façade. 
• Les façades en attique doivent être en retrait d’au moins 1,50 m par rapport aux façades des étages inférieurs. 
• Les devantures devront être traitées en harmonie avec la partie supérieure des façades sur lesquelles elles 

s'intègrent. Le coffre d'enroulement des rideaux métalliques devra être intégré à l'intérieur du bâtiment. 
• Les dispositions des alinéas précédents, pourront ne pas être imposées dans les cas suivants : 

- Construction d’un bâtiment annexe. 
- Architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura 

été particulièrement étudiée et justifiée. 

2.2- Aspect des matériaux et couleurs : 

• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement 
ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. 

• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, 
de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. 

• Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des pierres en meulière 
ou en grès sont interdits en façade des constructions et en clôture. 

• Les couleurs des matériaux de parement et des peintures et revêtements extérieurs doivent respecter les 
éléments du guide du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse joint en annexe du PLU.  

• Les huisseries devront respecter les teintes préconisées par le nuancier du guide du PNR. 
• Le soubassement des constructions nouvelles, lorsque sa partie visible est supérieure à 0,60 m au-dessus du 

terrain naturel, devra être traité comme le reste de l'habitation (spécialement en ce qui concerne l'enduit et la 
teinte). 

• Les vitrages réfléchissants sont interdits. 
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3. TOITURES 

3.1. Dispositions générales 

• Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s’intégrer dans leur 
environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur l’unité foncière.  

• Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
• Les toitures à pente ne peuvent dépasser une pente de 45° (hors toitures Mansart). Elles ne doivent comporter 

aucun débord sur les pignons. (Cette prescription ne s'applique pas aux terrasses couvertes, auvents).  
• Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une toiture 

Mansart existante. Pour les extensions ou les constructions nouvelles la mise en œuvre d’une toiture Mansart 
est autorisée à condition de respecter la cohérence d’ensemble de la construction et le respect des proportions 
traditionnelles à ce type de toiture : à partir de 9 m de hauteur et à l’alignement de la façade principale (recul 
et attiques non autorisés). 

• Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites. 
• Le plus grand linéaire du faîtage de toiture doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement. 
• Les principes de toitures suivants sont à privilégier :  

 les couvertures en tuile rappelant la tuile traditionnelle ou en ardoise 
 la tonalité des tuiles  dans les tons rouge-brun nuancé, le noir étant exclu 
 le shingle seulement pour les abris de jardin et bûchers, dans un ton rappelant la couverture de la 

construction principale. 
 En évitant les tuiles de rives, les couvertures métalliques ou de fibre-ciment, les tuiles de béton. 

• Les matériaux de couverture des annexes doivent s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la 
construction principale.  

• Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la 
composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils devront respecter la 
pente de la toiture. Les panneaux solaires seront posés en toiture et encastrés.  

 

3.2. Ouvertures de toit : 

• Les lucarnes en saillie peuvent dépasser le gabarit de la construction à condition que leur longueur cumulée 
soit inférieure au tiers de la longueur de la façade et qu’elles ne soient pas accolées. 

 
• Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture. 
• Les châssis de toit seront de forme rectangulaire (plus hauts que larges) et d’une hauteur inférieure ou égale à 

1,20 m. Leur longueur cumulée doit être inférieure au tiers de la longueur de la façade et ils ne doivent pas être 
accolés. 

• Un même pan de toiture ne pourra avoir qu’une seule rangée de châssis. Il ne pourra y avoir plus de châssis de 
toit que de baies en façade. 

• Les chiens assis et les lucarnes rampantes sont interdits. 

4. ELEMENTS TECHNIQUES : 

• Les antennes de télévision et paraboles seront placées en combles ou pourront être admises sur les toitures à 
condition de ne pas être visible depuis l’espace public, ou intégrées de façon discrète et harmonieuse et qu’elles 
soient de même teinte que le support. Les climatiseurs posés en façade sur rue ou visible depuis un lieu de 
passage public sont interdits.  

• Les antennes relais devront s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement, en limitant la 
multiplication des supports en se servant d’installations existantes le cas échéant (mutualisation entre 
opérateurs). 
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• Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets 
d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des 
façades. 

• Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à 
l’alignement. 

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

5. CLOTURES : 

• Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux pour édifier les clôtures situées 
à la limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique afin qu’elles participent pleinement à l’harmonie 
de la voie le long de laquelle elles sont implantées. 

• En bordure des voies de desserte, la clôture est constituée, au choix :  
- de préférence par des haies vives d’une hauteur maximale de 1,80 m, doublées d’une grille ou d’un grillage 

d’une hauteur maximale de 1,80 m. Les clôtures végétales devront être correctement entretenues. 
- d'un soubassement d'une hauteur comprise entre 0,30 m et 0,80 m, réalisé en pierres apparentes 

appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite, de traitement uniforme, surmonté d’une grille 
ou d’un grillage doublé de haies vives, ou d'un dispositif à claire-voie (40 % minimum de la surface du 
dispositif devra être ajouré). 

- d'un mur plein en matériau unique, réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en 
maçonnerie. Seules y sont autorisées les ouvertures nécessaires à la desserte du terrain.  

• Dans le cas de clôtures constituées de matériaux en vue d'être recouverts (parpaings, briques creuses …), le 
crépissage sera en harmonie avec celui de la construction. 

• La hauteur totale des clôtures ne peut pas excéder 1,80 m, portée à 2,20 m pour les CINASPIC. Les pilastres 
d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2, 00 m (sur une largeur maximum de 
0,60 cm).  

• En secteur URa, les clôtures sur rue, les ouvrages d’entrée et les portails devront être uniformes et suivant le 
modèle joint en annexe n°5 du présent règlement.  

• En limite séparative, les clôtures peuvent être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou 
simplement être constituées d'un treillage (hors treillis soudés pour les opérations de logements), grillage, de 
lisses en bois ou fer, et doublées de haies vives. 

• Pour toutes les clôtures, les panneaux d’aspect plaques de béton sont interdits, ainsi que les éléments occultant 
de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois, haies artificielles, bâches brise-vue, etc…  

• Les alignements constitués d'essences végétales invasives sont interdits. Pour toute plantation, il est 
recommandé de consulter au préalable la liste des essences indigènes préconisées par le PNR. 

• La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer : 
- le libre écoulement des eaux de ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surface ; le long des 

rivières, les clôtures devront être implantées à 5 m minimum du bord du cours d'eau. 
- une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre 

ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de 
clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un 
passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur à 20 m.  

• Les murs de soutien de terres seront : 
- en façade sur rue, d'une hauteur égale à la hauteur des terres majorée de 20 cm, surmontés 

éventuellement d'un dispositif à claire-voie de 1 m (grille, grillage …) 
- entre deux propriétés, d'une hauteur égale à la hauteur des terres majorée de 20 cm, surmontés 

éventuellement d'un dispositif à claire-voie de 1,60 m (grille, grillage …) 
• Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture ou être non visibles depuis l’espace public. 
• En limite des espaces naturels (zone N et A, les clôtures seront constituées d’une haie vive d’essences locales, 

doublée ou non d’un grillage). La hauteur maximale ne doit pas dépasser 1,80m, calculée par rapport au terrain 
naturel existant avant travaux 

• Les clôtures réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » doivent être conservées. 
Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès, si aucune autre solution satisfaisante ne 
peut être trouvée. 

• Les murs anciens identifiés aux documents graphiques devront être conservés et restaurés dans des formes et 
aspects identiques. 

6. DISPOSITIONS PARTICULIERES 
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6.1. Restauration des bâtiments existants : 

• L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent 
être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.  

• Les nouveaux percements seront limités en façades principales. Dans tous les cas ils doivent s’intégrer 
dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). 

• Les murs en pierre de taille ou en pierre meulière prévus pour être apparents doivent être préservés. 
• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 

céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. 
• La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. 
• Dans le cas de la reprise partielle ou totale d'une toiture (réhabilitation), les prescriptions des alinéas 3 et 

6 seront appliquées en fonction de la structure de la charpente présente. 

6.2. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : 

• Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal 
et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les 
différents corps du bâtiment. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une 
architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été 
particulièrement étudiée et justifiée. 

• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 
céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés.  

• Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. 
• En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures 

réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. 
 

 
 

Article UR-10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. La démolition des bâtiments remarquables repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour 
raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une 
extension dans le respect des règles suivantes. 

1.2. La démolition des murs d’enceinte ou des clôtures repérées au plan de zonage est interdite, sauf justification 
pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle pour la réalisation d’un 
nouvel accès à l’unité foncière. 

1.3. Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées comme patrimoine remarquable doivent 
être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent 
notamment : 

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme 
des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les 
devantures ; 

• Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect 
d'origine du bâtiment ;  

• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. 
 
 

Article UR-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions 

Non réglementé. 
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SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERS DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DE 

CONSTRUCTION 

Article UR-12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, 
d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain 
et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins 
et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

1.2. Au moins 35 % de la surface du terrain doit être traitée en espace vert de pleine-terre.  

Le ratio minimum prévu à l’alinéa précédent comprend l’exigence de traiter en espace vert de pleine terre au 
moins 50 % de la surface du terrain située dans la marge de recul de la construction par rapport à la voie publique 
ou privée.  

1.3. En secteur URc, Au moins 30 % de la surface du terrain doit être traitée en espace vert de pleine-terre. Le ratio 
minimum prévu à l’alinéa précédent comprend l’exigence de traiter en espace vert de pleine terre au moins 30 
% de la surface du terrain située dans la marge de recul de la construction par rapport à la voie publique ou 
privée.  

1.4. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, y compris dans les espaces de stationnement, il convient 
de privilégier les traitements de sol perméables (engazonné de type ever-green, pas japonais, sablés, dallés, 
pavés à joint poreaux, béton poreux, etc selon les règles de l’art) de préférence aux traitements imperméables 
(bitumés, enrobés, béton, etc). 

2. PLANTATIONS ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

2.1- Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues. En 
cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de 
superficie occupée et de hauteur. Les essences d’arbres et d’arbustes pourront être choisies de préférence parmi 
les essences indigènes inscrites dans la charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse (cf. liste en annexe du 
règlement). 

2.2- La plantation d’un arbre est imposée par tranches d’espaces libres (incluant les arbre(s) existant(s) conservé(s) ou 
à planter) en fonction des ratios suivants :  

• 1 arbre à moyen développement* par tranche de 50 m² d’espaces libres ; 
• Ou 1 arbre de haute tige* par tranche de 100 m² d’espaces libres. 

Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. 

2.3- Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à 5 m² ; et la moitié au moins doit 
être composée d’arbres feuillus d’essences locales. A la plantation, l’arbre doit avoir un diamètre minimum de 15 
cm et une hauteur minimum de 1,50 m. 

2.4- En secteur URa, la bande engazonnée, d'une largeur d'environ 2 m, entre la voie et la clôture doit être conservée. 

2.5- Les aires de stationnement en surface comportant plus de 3 emplacements doivent être plantées à raison d'au 
moins un arbre à moyen développement (8 à 15 m de haut) pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage. 
De plus, afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux 
sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 

 
 

Article UR-13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de 
paysage à protéger 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Dans le cas d’une toiture végétalisée, l’épaisseur de substrat est d’au moins 12 centimètres. Les espèces plantées 
ou semées sont de préférence locales. Le dispositif est conçu pour ne pas nécessiter d’arrosage, autrement que 
par les précipitations naturelles. 

1.2. La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec les 
espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite 
faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche 
entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur 
à 20 m. 
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1.3. Les transformateurs électriques, ouvrages techniques et les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres 
combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être 
entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou marcescent (qui persiste en se desséchant) d’essence 
locale et formant un écran. 

2. LES « ESPACES VERTS PROTEGES » (EVP) 

2.1- L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité des arbres situés dans ces espaces doivent être évités et sont soumis 
à déclaration préalable, ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et 
la qualité des plantations existantes. Leur élagage d’entretien est autorisé. 

2.2- Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des 
personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas 
d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le 
périmètre de l’espace protégé. 

2.3- Aucune construction n’est autorisée, à l’exception des installations légères, facilement démontables, et 
nécessaires à l’entretien du site. Il est autorisé un local maximum par unité foncière, d’une emprise au sol 
maximale de 5 m² par terrain et d’une hauteur totale n’excédant pas 2,50 m. 

3. ARBRES REMARQUABLES :  

3.1. La coupe et l’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf en cas de 
risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant 
un mauvais état de l’arbre. Leur élagage d’entretien est autorisé. 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au 
niveau du sol). 

Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base 
du tronc au niveau du sol). 

3.2. En cas d’abattage d’un arbre remarquable, une compensation est exigée par la plantation sur le terrain d’un arbre 
de développement équivalent et si possible de même essence. Le format à la plantation minimum sera le suivant : 

- Baliveau d’au moins 300/350 cm. 
- Ou arbre de haute tige d’au moins 210 cm de hauteur ou d’au moins 20/25 cm de circonférence à 1 m du sol  

4. PRINCIPES D’ALIGNEMENTS D’ARBRES  

4.1. La suppression de ces alignements est interdite. Cependant, leur gestion peut nécessiter, pour assurer la sécurité 
des personnes et des biens ou en cas d’une expertise phytosanitaire, des remplacements d’individus ou des 
changements d’essence afin de s’adapter à leur développement. Ainsi, l’éventuel remplacement de ces arbres 
pourra porter sur la même espèce ou une espèce équivalente en taille à l’âge adulte. (cf. liste des essences 
indigènes inscrites dans la charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse , en annexe du règlement). 

 
 

Article UR-14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 

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

DISPOSITIONS GENERALES 

1. La gestion des eaux pluviales doit être conforme à la carte de zonage des eaux pluviales du schéma directeur de 
l’assainissement communal. Aucun apport nouveau d’eaux pluviales ne peut être réalisé dans les périmètres 
mentionnés. 

2. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour gérer les eaux pluviales 
recueillies sur l’unité foncière. 

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu 
naturel. 

Si la nature du sol ne permet pas une infiltration totale et après une expertise l’attestant, un ouvrage de 
régulation, avant rejet, des eaux pluviales non infiltrées, devra être installé et dimensionné pour l’ensemble du 
terrain pour une pluie de 50 mm de retour 20 ans, ce qui correspond à 50 mm pour 4 heures. 

Un débit de fuite maximal de 1,2 litre/seconde/hectare est autorisé vers le réseau public d'eaux pluviales. 
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De manière à limiter ces apports, des techniques alternatives doivent être privilégiées (ex : chaussée réservoir ; 
bassins ; réutilisation de l’eau pour arrosage, sanitaires … ; toitures végétalisées ; terrasses avec système de 
rétention d’eau, etc… cf. Règlement d’assainissement collectif du SIAHVY.) 

3. Cependant l’infiltration des eaux pluviales est à éviter sur les terrains situés en zone de risque de mouvement de 
terrain dus à la présence d’argile (cf. carte en annexe du règlement).  

4. Avant rejet au milieu naturel, il est nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les 
hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques 
alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. 

5. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant 
le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou écrêtant le 
débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, etc…). 

6. Au moins 50 % de la surface de l’unité foncière doit être traitée en surface non imperméabilisée. 

7. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront préférentiellement 
être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints 
poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art). 

8. Toute installation artisanale et aire de stationnement de plus de 200 m² de superficie doit être équipée d’un 
dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une 
protection du milieu naturel. 

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

1. Secteur d'anciennes cavités abandonnées, concerné par un risque d’effondrement ou d’affaissement du 
sol »  

A l’intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées (voir carte en annexe du règlement), les 
règles suivantes s’appliquent :  

 Les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées doivent être raccordés aux infrastructures publiques, être 
étanches et faire l'objet de contrôle d'étanchéité. En cas d'absence de collecteur, les dispositifs 
autonomes doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

 Les rejets directs dans le milieu naturel ou d'anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi que 
d'une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol. » 

 
 

SOUS-SECTION 2.4. : STATIONNEMENT 

Article UR-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement 

1. CHAMP D’APPLICATION 

1.1. Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-
dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. 

1.2. Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement 
exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. 

1.3. Les places commandées ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places à réaliser  

1.4. Le calcul des places de stationnement sera effectué par tranche entamée de surface de plancher et en 
arrondissant à l’entier supérieur, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 0,5. 

1.5. Les rampes d’accès aux garages ou sous-sols des logements individuels peuvent être prises en compte dans le 
calcul réglementaire du nombre de places à réaliser, lorsque leur pente est inférieure ou égale à 5%. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions 
existantes : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors 
des voies publiques. 
Dimensions des places : les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les 
dimensions minimales suivantes (hors places PMR répondant aux normes NF adaptées) : 

- Longueur : 5 m 
- Largeur : 2,50 m 
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- Dégagement : 5,50 m 
Les rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 5 premiers mètres 
à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5%, sauf dans le cas d'impossibilité technique. Au-delà, la pente maximale 
admise pour les rampes est de 18%.  

Dans les constructions comportant plus de 5 logements, au moins la moitié des places de stationnement doit se situer 
à l'intérieur du volume bâti des constructions (RDC, semi-enterré ou enterré). 

Dans les constructions comportant moins de 5 logements, au moins 1 emplacement doit être couvert ou intégré dans 
le volume bâti. 

Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-
dessous, calculées au prorata de la surface de plancher créée ou au prorata du nombre de logements ou de chambres 
créés. 

Dans certains cas, la norme est différente pour les projets inscrits à moins de 500 m d’une gare RER, secteurs repérés 
sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 » dans les tableaux suivants. 

Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigée) Norme Plafond 
(maximum réalisable) 

Logement 

Zone 1 : 1 place par logement 
Hors zone 1 : 1 place par tranche entamée de 
60 m² de surface de plancher dédiée au 
logement.  
Et 1 place visiteur pour 5 logements dans les 
opérations nouvelles d’au moins 5 logements  3 places par logement. 

 
Logement social 

Zone 1 : 0,5 place par logement 
Hors zone 1 : 1 place par logement 

Hébergement pour étudiants, 
résidences et structures d’hébergement 
et de services à vocation sociale 
(personnes âgées, foyers divers, …) 

Zone 1 : 0,5 place pour 3 chambres 
Hors zone 1 : 1 place pour 2 chambres  

Bureaux 

Zone 1 : 1 place pour 40 m² de surface de 
plancher 
Hors zone 1 : 1 place pour 45 m² de surface 
de plancher 

1 place / 30 m² de 
Surface de plancher 

Artisanat 1 place / 150 m² de surface de plancher  Pas de norme plafond 

Restauration Il n’est pas fixé de norme Pas de norme plafond. 

Equipements d’intérêt collectif et 
services publics 

Le nombre de places à réaliser doit être 
suffisant au regard des besoins nécessaires à 
la nature de l'équipement, son mode de 
fonctionnement, le nombre et le type 
d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, 
étudiants…) et sa localisation dans la 
commune (proximité d'une gare, desserte en 
transports en commun, existence ou non de 
parcs publics de stationnement à proximité...) 

Pas de norme plafond 

Etablissement de santé et d'action 
sociale 

6 places pour 10 lits pour les hôpitaux et 
cliniques 

Pas de norme plafond 

 

2.2- Normes de stationnement des vélos 

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être :  
- couvertes, exclusivement réservées aux vélos (et poussettes), sécurisées et équipées de dispositifs fixes 

d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ; 
- facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions ; 
- situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle. 

Il est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos pour toute construction / extension par application des ratios 
suivants et sans être inférieure à 5 m² :  
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Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Logement/Logement social (d’au moins 3 
logements, par création ou par extension) 

1,5% de la surface de plancher dédiée au logement et de 6 m² 
minimum 

Hébergement pour étudiants, foyers divers 
hors résidences personnes âgées. 

1,5% de la surface de plancher dédiée à l’hébergement et de 6 m² 
minimum 

Bureaux 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 

Artisanat  - Jusqu’à 300 m² de Surface de Plancher : Il n’est pas fixé de norme. 

- Au-delà de 300 m² de Surface de plancher : 1 place pour 200 m². 

Hébergement hôtelier et touristique 1,5% de la surface de plancher dédiée à l’hébergement hôtelier et 
touristique 

Restauration Il n’est pas fixé de norme  

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

Il n’est pas fixé de norme 

Equipements d'intérêt collectif et services 
publics  

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des 
besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de 
fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, 
visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune 
(proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence 
ou non de parcs publics de stationnement à proximité...). 

Avec un minimum de 1 place pour 200 m² 

Etablissements d'enseignement 1 place (1,50 m²) pour 12 élèves. 
 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.3. La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de réhabilitation, restauration 
surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante à usage d’habitation à la date 
d’approbation du PLU à condition que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements ou à 
une modification substantielle de surface de plancher. Si cette condition n’est pas remplie, le nombre de places 
total après achèvement des travaux doit respecter les dispositions du présent article.  

3.4. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite  

Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relative à l'accessibilité des 
personnes handicapées, notamment l'article R. 111-18 du Code de la construction et de l'habitation. 
Les places de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs, doivent être accessibles par un 
cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui 
se déplacent en fauteuil roulant. 
Ces places de stationnement doivent être adaptées aux besoins particuliers de ces personnes : 
 en matière d'habitations, 5 % des places de stationnement devront être aménagées pour les personnes à 

mobilité réduite, avec au minimum une place par opération 
 en matière de locaux de travail, une place devra être adaptée par tranche de 50 places réalisées 

Chacune de ces places devra avoir une largeur de 2,50 m, augmentée d'une bande latérale de 0,80 m située en 
dehors des voies de circulation et raccordée directement avec un cheminement piéton. Elles seront de préférence 
en épi. 

 
 
SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

Article UR-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies publiques 

1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

1.1. Pour être constructible, et sauf disposition contraire dans l’OAP « centre-ville », un terrain doit avoir accès à une 
voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un 
terrain voisin (servitude de passage suffisante pour l'accès véhicule, instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil). 
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1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à 
l’importance et à la destination des constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la 
sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre 
l’incendie. 

1.3. Le permis de construire peut-être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut 
notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 

1.4. Les voies à créer devront présenter les caractéristiques suivantes : 
• Avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur trafic  
• Permettre le cheminement sécurisé des piétons, avec des trottoirs ou surfaces de cheminements au moins 

équivalentes à 2x 2 m de largeur ; sauf pour les voies privées où un unique trottoir ou surface de cheminement 
d’au moins 2 m de largeur est autorisé. 

• Etre aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules particuliers et ceux des 
services publics puissent y faire demi-tour. 

• Au-delà de 50 m de longueur, la pose d'une borne d'incendie peut être exigée. 

2. CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

2.1- Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et à l'importance du trafic 
généré par le projet. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique :  ils doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, virages, et autres 
endroits où la visibilité est mauvaise. 

2.2- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l'incendie et de la protection civile. 

2.3- Il est autorisé un seul accès aux véhicules motorisés par terrain ou par tranche complète de 25 m de largeur de 
façade et la largeur de celui-ci doit être comprise entre 3,50 m et 4,50 m (linéaire maximal sur l’emprise publique 
ou privée). Lorsque l’opération dessert plus de 5 logements, sa largeur sera comprise entre 4 m et 5,50 m. 
Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, il peut bénéficier de plusieurs accès.  

2.4- S’agissant des voies départementales : (à vérifier) 

• Les créations et les modifications de voie se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à 
l’accord préalable du gestionnaire de voirie ; 

• Des prescriptions particulières peuvent être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité 
des usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant ces accès ; 

• Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès devra être établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 

 
 

Article UR-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public de distribution d’eau potable. 

1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie 
conforme aux normes en vigueur. 

2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

2.1- A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 

2.2- Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment démoli doit être 
raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au 
règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. 

2.3- En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, tous les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations 
souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en 
vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques 
et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le 
terrain. 
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Ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au 
réseau collectif dès que cela sera possible.  

2.4- Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires 
devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable 
de ces liquides. 

NB : Il est rappelé que toute installation d'un puits d'infiltration est soumise à autorisation préfectorale. 

 

3. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

3.1. Voir l’article UR-14. 

4. COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, RESEAU ELECTRIQUE, ECLAIRAGE PUBLIC ET AUTRES RESEAUX 
D’ENERGIE 

4.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être 
conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 

4.2. Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en 
électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. 

4.3. A l’exception des extensions de construction ne créant pas de logements ou de superficie de bureaux 
supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique 
à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion. 

5. DECHETS 

La réalisation de toute construction comportant un local ou d'un espace dédié à la collecte des déchets et au tri 
sélectif (conformément au code de la construction de l’habitat) doit s’assurer que l’emplacement de ces locaux 
permet la manipulation aisée des containeurs et l’absence de stockage sur l’espace public ou visible depuis la 
rue. Ce local doit être fermé pour toute construction comportant au moins 5 logements. 
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ZONE UX  
 

La zone UX correspond aux zones d’activités économiques présentes sur la commune, essentiellement au sein de 
grands domaines. 
 

RAPPELS  
- Les dispositions générales du règlement du PLU, présentées page 2 et suivantes, s’ajoutent aux règles suivantes. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l’article R.421-12 du code de 
l’Urbanisme. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation en vertu des articles R 421-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme.  

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément en application des articles R 421-26 et suivants 
du Code de l’Urbanisme.  

- Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux situés dans un périmètre de protection de 
Monuments Historiques ou dans le site inscrit est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation en vertu des articles L 113- 1 et suivants et R 421-23 
et suivants du code de l’urbanisme. 

- Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux 
articles L. 311-1 et L.312-1 du code forestier.  

- La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales du règlement du PLU (page 7). 

 
 

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE 

Article UX-1 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits 

Sont interdits : 

 Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ; 

 Les constructions à destination de logement autres que ceux autorisés à l’article UX-2 ; 

 Les constructions à destination de commerce de gros, de cinéma ; 

 Les nouvelles constructions à destination de commerce de détail; 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles autorisées à l’article UX-2 ; 

 La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains 
destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; 

 L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations légères de 
loisirs ; 

 Les constructions à destination d’hébergement d’animaux. 

 Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre 
destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; 

 Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances 
notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. 

 Toute construction et le traitement artificiel des berges des cours d'eau sur une largeur d’au moins 15 m 
depuis les crêtes de berges (zone d'expansion naturelle de crue)  

 La démolition ou la suppression ou les travaux ayant pour conséquence de dénaturer tout élément 
remarquable repéré sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Cette 
interdiction est précisée dans les articles UX-10 et UX-13 suivants. 

 Le comblement des mares et autres bassins et plans d’eau ainsi que le traitement artificiel de leurs abords 
sur une distance d’au moins 6 m. 

 L’ouverture et l'exploitation de carrières et les décharges de déchets. 

 Les installations classées qui comportent un risque direct pour l'environnement (type SEVESO). 
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Article UX-2 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à 
conditions 

Rappel : Au titre du SAGE Orge et Yvette et de l’enveloppe d’alerte zones humides en Ile de France : tout projet au sein 
de l’enveloppe d’alerte de classe 3 doit vérifier le caractère humide de la zone. (cf. carte en annexe du règlement). La 
caractérisation d’une zone humide se fait selon deux critères (inventaires de la végétation et sondages pédologiques) 
conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.  

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre 
du respect des conditions et des limitations décrites ci-après. 

 Les constructions à destination d'habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage de constructions autorisées sure la 
zone. 

 Les constructions à destination d’entrepôt, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 être nécessaires à une construction dont la destination est autorisée dans la zone ; 
 créer une emprise au sol inférieure à 100 m² ; 
 être réalisé sur la même unité foncière que la construction à laquelle l’entrepôt est nécessaire. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles relevant du statut SEVESO, sous 
conditions suivantes : 
 correspondre à des activités nécessaires aux besoins quotidiens des habitants ou usagers de la zone ou du 

quartier ; 
 que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 

environnants, et, le cas échéant, pour améliorer leur situation au regard de leur insertion dans le cadre bâti 
et leur compatibilité avec le voisinage ; 

 qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage ; 
 d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement. 

 Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 être nécessaires aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone ; 
 ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; 
 ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; 
 ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou 

d’aménagement d’espace public ; 
 ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques ; 
 dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements. 

 Dans les secteurs de lisières de massifs boisés « en sites urbains constitués » (zones U du plan de zonage) : 
Les projets de constructions nouvelles ou d’extensions sont possibles à la condition :  
- de ne pas compromettre les caractéristiques hydro-morphologiques des sols  
- de préserver certains arbres existants dans le massif et leur zone de développement, ou à défaut de compenser 
par replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière. 

 Risques d'inondation 
Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage, et concernés par l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992 valant 
plan de prévention des risques naturels : 

 les projets d’utilisation ou d’occupation du sol pourront être refusés ou soumis à l’observation de 
prescriptions spéciales et notamment pour toute construction. Les dispositions applicables figurent à l’article 
5 dudit arrêté figurant dans les servitudes d’utilité publique (cf. annexes du dossier de PLU). 

 Les sous-sols pourront être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au stationnement 
et aux locaux techniques. 
 

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du règlement et 
présentées dans le rapport de présentation. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols doivent s’inspirer des informations et recommandations 
édictées en annexe du présent règlement. 

 « Secteur d'anciennes cavités abandonnées, concerné par un risque d’effondrement ou d’affaissement du sol » 
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A l’intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées (voir carte en annexe du règlement), les 
projets de constructions devront faire l’objet d'une consultation de l’Inspection Générale des Carrières qui 
proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de 
règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
 

Article UX-3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

Sans objet. 
 

 
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 

CONSTRUCTIONS 

SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 

Article UX-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux : 

 voies publiques existantes ou projetées, notamment les places, ainsi que les venelles, sentes et chemins 
publics y compris celles et ceux réservés à la circulation piétonne et cycliste ; 

 emprises publiques circulables : voies ferrées, jardins et parcs publics ainsi que les parcs de stationnement 
publics. . 

 Les voies privées ouvertes à la circulation automobile et d’une largeur minimale de 7 m sont inclues dans le 
champ d’application de cet article. Les voies et impasses d’une largeur inférieure à 7m relèvent donc de 
l’article 5. 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition 
de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

• les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture ; 
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul, les 

dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Sauf disposition graphique contraire sur le plan de zonage : les constructions doivent s'implanter en respectant 
un recul minimum de 8 m depuis l’alignement avec l’espace public. 

2.2- Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics ainsi que pour les locaux 
techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou au 
stockage des ordures ménagères. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Il pourra être exigé pour les portails un retrait de 6 m par rapport à l'alignement de façon à permettre le 
stationnement d'un véhicule en dehors de la voie publique. 

3.2. Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article : 

 les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la 
situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou 
sans les dépasser.  
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Article UX-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
unités foncières, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de 
l’article UX-4. 
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :  
• les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; 
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques 

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage ; 
• les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ;  
• Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales et de fond en respectant une 
distance minimale de 8 m. 

2.2- Les constructions à destination d’équipement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être 
implantées en retrait des limites séparatives latérales et de fond en respectant une distance minimale de 5 m. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. En limite de zone A ou de zone N, le retrait minimum est fixé à 8 m pour toutes les constructions. 

3.2. Toute construction doit s’implanter en respectant un recul minimal de 15 m par rapport aux crêtes des berges 
des rivières. 

3.3. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle. Aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie 
existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus. 

 
 

Article UX-6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même 
propriété 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :  
• les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; 
• les perrons non clos et escaliers d’accès.  
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques 

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de  0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades 
ne peut être inférieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans être inférieur à 8 m.  

2.2- Cette distance est ramenée à 5 m pour les parties de construction ne comportant pas de baie. 

2.3- Aucune distance minimale n’est imposée entre une construction principale et une annexe et entre annexes. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Il n’est pas fixé de règle : 

• pour les travaux (réhabilitation, rénovation) réalisés sur les façades de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU, à condition de ne pas créer de nouvelles baies à moins de 8 m de la façade en vis-à-vis ;  

• pour les ouvrages techniques. 
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3.2. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou 
sans les dépasser. Aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter 
le calcul des retraits prévus ci-dessus. 

 

Article UX-7 : Emprise au sol des constructions 

1. CHAMP D’APPLICATION 

L’application du présent article renvoie à la définition de l’emprise au sol dans le lexique. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- L’emprise maximale des constructions est fixée à 40 % de la surface du terrain. 

 
 

Article UX-8 : Hauteur des constructions 

1. CHAMP D’APPLICATION 

La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en 
tout point de la construction. 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

 Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; 

 Les souches de cheminées ; 

 Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; 

 Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- La hauteur totale maximum est fixée à 15 m en tous points de la construction. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Dans le périmètre de la zone inondable cartographiée au plan de zonage, la hauteur maximale des constructions 
pourra être majorée de 1,5 m, à condition que la cote du plancher du rez-de-chaussée soit surélevé de 1,5 m par 
rapport au terrain naturel. 

3.2. Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU et dont la hauteur est supérieure à la hauteur 
maximale autorisée : 

 les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées par le présent règlement ; 

 les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment. 

3.3. Les buttes de terre, pour masquer les éventuelles surélévations du rez-de-chaussée sont interdites. 

 
 

SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 

CONSTRUCTIONS 

Article UX-9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

1. GENERALITES 

1.1. L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de 
prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son 
aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :  
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,  
- aux sites,  
- aux paysages naturels ou urbains,  
- à la conservation des perspectives monumentales.  
 
 

 



 PLU de St-Rémy-lès-Chevreuse / Règlement ZONE UX 

 
91 

RAPPEL : Il convient de consulter préalablement les :  

 cahiers de recommandations architecturales, urbaines et paysagères établis par le PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse, en annexe du PLU ; 

 listes des éléments de patrimoine recensés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, en 
annexe du règlement. 

 

1.2. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation 
existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain : 
les remblais et les décaissements de terrain doivent être limités. 

2. FACADES 

2.1- Aspect des façades : 

• Les imitations des styles régionaux étrangers à la région sont interdites. 
• Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y 

compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même 
nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux.  

• Les bâtiments présentant un linéaire de façade sur voie supérieur à 15 m doivent rappeler, par des 
décrochements de toiture, les éléments verticaux et /ou horizontaux des dispositifs de façade, le rythme des 
bâtiments traditionnels afin d'assurer une continuité au paysage de la rue. 

• Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales. 
• Les balcons et les perrons doivent avoir un rapport équilibré avec la façade. 
• Pour les constructions à usage d'habitation, les volets persiennes (ou les volets extérieurs coulissants) sont à 

privilégier. 
• Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions ne doivent pas être visibles en façade. 
• Les façades en attique doivent être en retrait d’au moins 1,50 m par rapport aux façades des étages inférieurs. 
• Les devantures devront être traitées en harmonie avec la partie supérieure des façades sur lesquelles elles 

s'intègrent. Le coffre d'enroulement des rideaux métalliques devra être intégré à l'intérieur du bâtiment. 
• Les dispositions des alinéas précédents, pourront ne pas être imposées dans les cas suivants : 

- Construction d’un bâtiment annexe. 
- Architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura 

été particulièrement étudiée et justifiée. 

2.2- Aspect des matériaux et couleurs : 

• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement 
ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. 

• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, 
de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. 

• Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des pierres en meulière 
ou en grès sont interdits en façade des constructions et en clôture. 

• Les couleurs des matériaux de parement et des peintures et revêtements extérieurs doivent respecter les 
éléments du guide du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse joint en annexe du PLU. 

• Les huisseries devront respecter les teintes préconisées par le nuancier du guide du PNR. 
• Le soubassement des constructions nouvelles, lorsque sa partie visible est supérieure à 0,60 m au-dessus du 

terrain naturel, devra être traité comme le reste de l'habitation (spécialement en ce qui concerne l'enduit et la 
teinte). 

• Les vitrages réfléchissants sont interdits. 

3. TOITURES 

3.1. Dispositions générales 

• Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s’intégrer dans leur 
environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur l’unité foncière.  

• Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
• Les toitures à pente ne peuvent dépasser une pente de 45° (hors toitures Mansart). Elles ne doivent comporter 

aucun débord sur les pignons. (Cette prescription ne s'applique pas aux terrasses couvertes, auvents).  
• Les toitures de types Mansart sont interdites. 
• Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites. 
• Le plus grand linéaire du faîtage de toiture doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement. 

• Les principes de toitures suivants sont à privilégier :  
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 les couvertures en tuile rappelant la tuile traditionnelle ou en ardoise 
 la tonalité des tuiles  dans les tons rouge-brun nuancé, le noir étant exclu 
 le shingle seulement pour les abris de jardin et bûchers, dans un ton rappelant la couverture de la 

construction principale. 
 En évitant les tuiles de rives, les couvertures métalliques ou de fibre-ciment, les tuiles de béton. 

• Les matériaux de couverture des annexes doivent s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la 
construction principale.  

• Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la 
composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils devront respecter la 
pente de la toiture. Les panneaux solaires seront posés en toiture et encastrés.  

3.2. Ouvertures de toit : 

• Les lucarnes en saillie peuvent dépasser le gabarit de la construction à condition que leur longueur cumulée 
soit inférieure au tiers de la longueur de la façade et qu’elles ne soient pas accolées. 

 
• Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture. 
• Les châssis de toit seront de forme rectangulaire (plus hauts que larges) et d’une hauteur inférieure ou égale à 

1,20 m. Leur longueur cumulée doit être inférieure au tiers de la longueur de la façade et ils ne doivent pas être 
accolés. 

• Un même pan de toiture ne pourra avoir qu’une seule rangée de châssis. Il ne pourra y avoir plus de châssis de 
toit que de baies en façade. 

• Les chiens assis et les lucarnes rampantes sont interdits. 

4. ELEMENTS TECHNIQUES : 

• Les antennes de télévision et paraboles seront placées en combles ou pourront être admises sur les toitures à 
condition de ne pas être visible depuis l’espace public, ou intégrées de façon discrète et harmonieuse et qu’elles 
soient de même teinte que le support. Les climatiseurs posés en façade sur rue ou visible depuis un lieu de 
passage public sont interdits.  

• Les antennes relais devront s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement, en limitant la 
multiplication des supports en se servant d’installations existantes le cas échéant (mutualisation entre 
opérateurs). 

• Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets 
d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des 
façades. 

• Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à 
l’alignement. 

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

5. CLOTURES : 

• Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux pour édifier les clôtures situées 
à la limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique afin qu’elles participent pleinement à l’harmonie 
de la voie le long de laquelle elles sont implantées. 

• En bordure des voies de desserte, la clôture est constituée, au choix :  
- de préférence par des haies vives d’une hauteur maximale de 1,80 m, doublées d’une grille ou d’un grillage 

d’une hauteur maximale de 1,80 m. Les clôtures végétales devront être correctement entretenues. 
- d'un soubassement d'une hauteur comprise entre 0,30 m et 0,80 m, réalisé en pierres apparentes 

appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite, de traitement uniforme, surmonté d’une grille 
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ou d’un grillage doublé de haies vives, ou d'un dispositif à claire-voie (40 % minimum de la surface du 
dispositif devra être ajouré). 

- d'un mur plein en matériau unique, réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en 
maçonnerie. Seules y sont autorisées les ouvertures nécessaires à la desserte du terrain.  

• Dans le cas de clôtures constituées de matériaux en vue d'être recouverts (parpaings, briques creuses …), le 
crépissage sera en harmonie avec celui de la construction. 

• La hauteur totale des clôtures ne peut pas excéder 1,80 m, portée à 2,20 m pour les CINASPIC. Les pilastres 
d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2, 00 m (sur une largeur maximum de 
0,60 cm). 

• En limite séparative, les clôtures peuvent être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou 
simplement être constituées d'un treillage (hors treillis soudés pour les opérations de logements), grillage, de 
lisses en bois ou fer, et doublées de haies vives. 

• Pour toutes les clôtures, les panneaux d’aspect plaques de béton sont interdits, ainsi que les éléments occultant 
de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois, haies artificielles, bâches brise-vue, etc…  

• Les alignements constitués d'essences végétales invasives sont interdits. Pour toute plantation, il est 
recommandé de consulter au préalable la liste des essences indigènes préconisées par le PNR. 

• La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer : 
- le libre écoulement des eaux de ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surface ; le long des 

rivières, les clôtures devront être implantées à 5 m minimum du bord du cours d'eau. 
- une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre 

ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de 
clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un 
passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur à 20 m.  

• Les murs de soutien de terres seront : 
- en façade sur rue, d'une hauteur égale à la hauteur des terres majorée de 20 cm, surmontés 

éventuellement d'un dispositif à claire-voie de 1 m (grille, grillage …) 
- entre deux propriétés, d'une hauteur égale à la hauteur des terres majorée de 20 cm, surmontés 

éventuellement d'un dispositif à claire-voie de 1,60 m (grille, grillage …) 
• Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture ou être non visibles depuis l’espace public. 
• En limite des espaces naturels (zone N et A, les clôtures seront constituées d’une haie vive d’essences locales, 

doublée ou non d’un grillage). La hauteur maximale ne doit pas dépasser 1,80m, calculée par rapport au terrain 
naturel existant avant travaux 

• Les clôtures réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » doivent être conservées. 
Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès, si aucune autre solution satisfaisante ne 
peut être trouvée. 

• Les murs anciens identifiés aux documents graphiques devront être conservés et restaurés dans des formes et 
aspects identiques. 

6. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

6.1. Restauration des bâtiments existants : 

• L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent 
être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.  

• Les nouveaux percements seront limités en façades principales. Dans tous les cas ils doivent s’intégrer 
dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). 

• Les murs en pierre de taille ou en pierre meulière prévus pour être apparents doivent être préservés. 
• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 

céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. 
• La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. 
• Dans le cas de la reprise partielle ou totale d'une toiture (réhabilitation), les prescriptions des alinéas 3 et 

6 seront appliquées en fonction de la structure de la charpente présente. 

6.2. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : 

• Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal 
et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les 
différents corps du bâtiment. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une 
architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été 
particulièrement étudiée et justifiée. 
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• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 
céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés.  

• Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. 
• En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures 

réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. 
 

 

Article UX-10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. La démolition des bâtiments remarquables repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour 
raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une 
extension dans le respect des règles suivantes. 

1.2. La démolition des murs d’enceinte ou des clôtures repérées au plan de zonage est interdite, sauf justification 
pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle pour la réalisation d’un 
nouvel accès à l’unité foncière. 

1.3. Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées comme patrimoine remarquable doivent 
être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent 
notamment : 

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme 
des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les 
devantures ; 

• Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect 
d'origine du bâtiment ;  

• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. 
 
 

Article UX-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions 

Non réglementé. 
 
 

SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERS DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DE 

CONSTRUCTION 

Article UX-12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, 
d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain 
et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins 
et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

1.2. Un aménagement paysager de pleine terre devra être réalisé sur au moins 50% de la marge de recul située entre  
les constructions et l'alignement. 

1.3. Au moins 40 % de la surface du terrain doit être traitée en espace vert de pleine-terre. 

2. PLANTATIONS ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

2.1- Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues. En 
cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de 
superficie occupée et de hauteur. Les essences d’arbres et d’arbustes pourront être choisies de préférence parmi 
les essences indigènes inscrites dans la charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse (cf. liste en annexe du 
règlement). 

2.2- Les espaces libres publics ou privés seront plantés d'un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain libre. 

2.3- Les aires de stationnement en surface comportant plus de 3 emplacements doivent être plantées à raison d'au 
moins un arbre à moyen développement (8 à 15 m de haut) pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage. 

Lorsque la surface des aires de stationnement excède 2 000 m², elles doivent être divisées par des rangées 
d'arbres ou de haies vives et devra faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. 
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De plus, afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux 
sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 

 
 

Article UX-13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de 
paysage à protéger 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Dans le cas d’une toiture végétalisée, l’épaisseur de substrat est d’au moins 12 centimètres. Les espèces plantées 
ou semées sont de préférence locales. Le dispositif est conçu pour ne pas nécessiter d’arrosage, autrement que 
par les précipitations naturelles. 

1.2. La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec les 
espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite 
faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche 
entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur 
à 20 m. 

1.3. Les transformateurs électriques, ouvrages techniques et les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres 
combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être 
entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou marcescent (qui persiste en se desséchant) d’essence 
locale et formant un écran. 

1.4. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, y compris dans les espaces de stationnement, il convient 
de privilégier les traitements de sol perméables (engazonné de type ever-green, pas japonais, sablés, dallés, 
pavés à joint poreaux, béton poreux, etc selon les règles de l’art) de préférence aux traitements imperméables 
(bitumés, enrobés, béton, etc). 

2. LES « ESPACES VERTS PROTEGES » (EVP) 

2.1- L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité des arbres situés dans ces espaces doivent être évités et sont soumis 
à déclaration préalable, ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et 
la qualité des plantations existantes. Leur élagage d’entretien est autorisé. 

2.2- Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des 
personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas 
d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le 
périmètre de l’espace protégé. 

2.3- Aucune construction n’est autorisée, à l’exception des installations légères, facilement démontables, et 
nécessaires l’entretien du site. Il est autorisé un local maximum par unité foncière, d’une emprise au sol maximale 
de 5 m² par terrain et d’une hauteur totale n’excédant pas 2,50 m. 

3. ARBRES REMARQUABLES :  

3.1. La coupe et l’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf en cas de 
risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant 
un mauvais état de l’arbre. Leur élagage d’entretien est autorisé. 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au 
niveau du sol). 

Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base 
du tronc au niveau du sol). 

3.2. En cas d’abattage d’un arbre remarquable, une compensation est exigée par la plantation sur le terrain d’un arbre 
de développement équivalent et si possible de même essence. Le format à la plantation minimum sera le suivant : 

- Baliveau d’au moins 300/350 cm. 
- Ou arbre de haute tige d’au moins 210 cm de hauteur ou d’au moins 20/25 cm de circonférence à 1 m du 

sol  

4. PRINCIPES D’ALIGNEMENTS D’ARBRES  

4.1. La suppression de ces alignements est interdite. Cependant, leur gestion peut nécessiter, pour assurer la sécurité 
des personnes et des biens ou en cas d’une expertise phytosanitaire, des remplacements d’individus ou des 
changements d’essence afin de s’adapter à leur développement. Ainsi, l’éventuel remplacement de ces arbres 
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pourra porter sur la même espèce ou une espèce équivalente en taille à l’âge adulte. (cf. liste des essences 
indigènes inscrites dans la charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse , en annexe du règlement). 

 

Article UX-14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 

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

DISPOSITIONS GENERALES 

1. La gestion des eaux pluviales doit être conforme à la carte de zonage des eaux pluviales du schéma directeur de 
l’assainissement communal. Aucun apport nouveau d’eaux pluviales ne peut être réalisé dans les périmètres 
mentionnés. 

2. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour gérer les eaux pluviales 
recueillies sur l’unité foncière. 

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. 

Si la nature du sol ne permet pas une infiltration totale et après une expertise l’attestant, un ouvrage de régulation, 
avant rejet, des eaux pluviales non infiltrées, devra être installé et dimensionné pour l’ensemble du terrain pour 
une pluie de 50 mm de retour 20 ans, ce qui correspond à 50 mm pour 4 heures. 

Un débit de fuite maximal de 1,2 litre/seconde/hectare est autorisé vers le réseau public d'eaux pluviales. 

De manière à limiter ces apports, des techniques alternatives doivent être privilégiées (ex : chaussée réservoir ; 
bassins ; réutilisation de l’eau pour arrosage, sanitaires … ; toitures végétalisées ; terrasses avec système de 
rétention d’eau, etc… cf. Règlement d’assainissement collectif du SIAHVY.) 

3. Cependant l’infiltration des eaux pluviales est à éviter sur les terrains situés en zone de risque de mouvement de 
terrain dus à la présence d’argile (cf. carte en annexe du règlement).  

4. Avant rejet au milieu naturel, il est nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les 
hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques 
alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. 

5. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le 
volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou écrêtant le débit 
de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, etc…). 

6. L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle doit être privilégiée qu’elle soit totale ou partielle. Si la nature du sol 
ne permet pas une infiltration totale et après une expertise l’attestant. Un ouvrage de régulation, avant rejet, des 
eaux pluviales non infiltrées, devra être installé, et devra être dimensionné pour l’ensemble du site pour une pluie 
de 50 mm de retour 20 ans, ce qui correspond à 50 mm pour 4 heures. Un débit de fuite maximal de 1,2 
litre/seconde/hectare peut être autorisé sur le réseau public d'eaux pluviales. Les techniques alternatives doivent 
être favorisées (Cf. Règlement d’assainissement collectif du SIAHVY en annexes du PLU). 

7. Au moins 40 % de la surface de l’unité foncière doit être traitée en surface non imperméabilisée.  

8. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront préférentiellement 
être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints 
poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art). 

9. Toute installation artisanale ou commerciale et aire de stationnement de plus de 200 m² de superficie doit être 
équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et 
assurant une protection du milieu naturel. 

 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

1. Secteur d'anciennes cavités abandonnées, concerné par un risque d’effondrement ou d’affaissement du 
sol »  

A l’intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées (voir carte en annexe du règlement), les 
règles suivantes s’appliquent :  

 Les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées doivent être raccordés aux infrastructures publiques, être 
étanches et faire l'objet de contrôle d'étanchéité. En cas d'absence de collecteur, les dispositifs 
autonomes doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

 Les rejets directs dans le milieu naturel ou d'anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi que 
d'une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol. » 
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SOUS-SECTION 2.4. : STATIONNEMENT 

Article UX-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement 

1. CHAMP D’APPLICATION 

 Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-
dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. 

 Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement 
exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. 

 Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface de plancher et 
en arrondissant à l’entier supérieur le résultat obtenu par application de la norme, dès que la première décimale 
est supérieure ou égale à 5. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions 
existantes : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors 
des voies publiques. 
Dimensions des places : les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les 
dimensions minimales suivantes :  

- Longueur : 5 m 
- Largeur : 2,50 m 
- Dégagement : 5,50 m 

Les rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 5 premiers mètres 
à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5%, sauf dans le cas d'impossibilité technique. Au-delà, la pente maximale 
admise pour les rampes est de 18%.  

Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-
dessous, calculées au prorata de la surface de plancher créée ou au prorata du nombre de logements ou de chambres 
créés. 

Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigée) Norme Plafond 
(maximum réalisable) 

Logement 1 place par logement Pas de norme plafond. 

Bureaux 1 place pour 55 m² de surface de plancher 
1 place / 30 m² de 
Surface de plancher 

Artisanat  1 place / 70 m² de surface de plancher Pas de norme plafond 

Hébergement hôtelier et touristique 1 place par chambre Pas de norme plafond. 

Restauration Il n’est pas fixé de norme Pas de norme plafond. 

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

1 place pour 25 m² de surface de plancher Pas de norme plafond. 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés. 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés. 

Etablissements d'enseignement. 

Etablissement de santé et d'action sociale. 

Salles d'art et de spectacles. 

Equipements sportifs. 

Autres équipements recevant du public. 

Le nombre de places à réaliser doit être 
suffisant au regard des besoins 
nécessaires à la nature de l'équipement, 
son mode de fonctionnement, le nombre 
et le type d'utilisateurs (employés, 
visiteurs, élèves, étudiants…) et sa 
localisation dans la commune (proximité 
d'une gare, desserte en transports en 
commun, existence ou non de parcs 
publics de stationnement à proximité...) 

Pas de norme plafond 

 

2.2- Normes de stationnement des vélos 

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être :  
- couvertes; 
- facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions ; 
- situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle. 
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Il est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos pour toute construction / extension par application des 
ratios suivants et sans être inférieure à 5 m² :  

Destination de la construction Norme Plancher (minimum) 

Logement 1 place par logement. 

Bureaux 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 

Artisanat: - 1 place pour 200 m² de surface de plancher 

Hébergement hôtelier et touristique 1,5% de la surface de plancher dédiée à l’hébergement 
hôtelier et touristique 

Restauration Il n’est pas fixé de norme  

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une 
clientèle 

Il n’est pas fixé de norme 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

Etablissement de santé et d'action sociale 

Salles d'art et de spectacles 

Equipements sportifs 

Autres équipements recevant du public 

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard 
des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son 
mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs 
(employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation 
dans la commune (proximité d'une gare, desserte en 
transports en commun, existence ou non de parcs publics de 
stationnement à proximité...). 

 

Etablissements d'enseignement 1 place (1,50 m²) pour 12 élèves. 
 

2.3- Réalisation d’aires de stationnement pour les livraisons 

Les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement 
et manutention pour les livraisons doivent être réalisés sur les emprises privées. 
Au minimum une aire de stationnement pour les livraisons doit être prévue pour les constructions neuves dont la 
surface de plancher totale atteint les seuils ci-dessous :  

Pour les constructions de plus de :  
- 1 000 m² de surface de plancher à destination de commerce de détail et artisanat et de bureaux ; 
- 200 m² de surface de plancher à destination d’entrepôts et de commerce de gros, 
L’aire doit avoir les caractéristiques minimales suivantes : 

 Largeur : 3,50 m 

 Longueur : 8 m 

 Hauteur : 4,20 m  
Ou les caractéristiques suivantes : 

 Hauteur : 4,20 m  

 Surface : 35 m² 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relative à l'accessibilité des 
personnes handicapées, notamment l'article R. 111-18 du Code de la construction et de l'habitation. 
Les places de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs, doivent être accessibles par un 
cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui 
se déplacent en fauteuil roulant. 
Ces places de stationnement doivent être adaptées aux besoins particuliers de ces personnes : 
 en matière d'habitations, 5 % des places de stationnement devront être aménagées pour les personnes à 

mobilité réduite, avec un minimum une place par opération 
 en matière de locaux de travail, une place devra être adaptée par tranche de 50 places réalisées 

Chacune de ces places devra avoir une largeur de 2,50 m, augmentée d'une bande latérale de 0,80 m située en 
dehors des voies de circulation et raccordée directement avec un cheminement piéton. Elles seront de préférence 
en épi. 
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SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

Article UX-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies publiques 

1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

1.1. Pour être constructible, et sauf disposition contraire dans l’OAP « centre-ville », un terrain doit avoir accès à une 
voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un 
terrain voisin (servitude de passage suffisante pour l'accès véhicule, instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil). 

1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à 
l’importance et à la destination des constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la 
sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre 
l’incendie. 

1.3. Le permis de construire peut-être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut 
notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 

1.4. Les voies à créer devront présenter les caractéristiques suivantes : 
• Avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur trafic  
• Permettre le cheminement sécurisé des piétons, avec des trottoirs ou surfaces de cheminements au moins 

équivalentes à 2x 2 m de largeur ; sauf pour les voies privées où un unique trottoir ou surface de 
cheminement d’au moins 2 m de largeur est autorisé. 

• Etre aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules particuliers et ceux des 
services publics puissent y faire demi-tour. 

• Au-delà de 50 m de longueur, la pose d'une borne d'incendie peut être exigée. 

2. CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

2.1- Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et à l'importance du trafic 
généré par le projet. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique :  ils doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, virages, et autres 
endroits où la visibilité est mauvaise. 

2.2- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l'incendie et de la protection civile. 

2.3- Il est autorisé un seul accès aux véhicules motorisés par terrain ou par tranche complète de 25 m de largeur de 
façade et la largeur de celui-ci doit être comprise entre 3,50 m et 5,50 m (linéaire maximal sur l’emprise publique 
ou privée). Lorsque l’opération dessert plus de 5 logements, sa largeur sera comprise entre 4 m et 5,50 m. 
Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, il peut bénéficier de plusieurs accès.  

2.4- S’agissant des voies départementales : (à vérifier) 

• Les créations et les modifications de voie se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à 
l’accord préalable du gestionnaire de voirie ; 

• Des prescriptions particulières peuvent être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité 
des usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant ces accès ; 

• Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès devra être établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 

 
 

Article UX-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public de distribution d’eau potable. 

1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie 
conforme aux normes en vigueur. 

2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

2.1- A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
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2.2- Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment démoli doit être 
raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au 
règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. 

2.3- En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, tous les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations 
souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en 
vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques 
et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le 
terrain. 

Ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au 
réseau collectif dès que cela sera possible.  

2.4- Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires 
devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable 
de ces liquides. 

NB : Il est rappelé que toute installation d'un puits d'infiltration est soumise à autorisation préfectorale. 

3. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

3.1. Voir l’article UX-14. 

4. COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, RESEAU ELECTRIQUE, ECLAIRAGE PUBLIC ET AUTRES RESEAUX 
D’ENERGIE 

4.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être 
conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 

4.2. Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en 
électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. 

4.3. A l’exception des extensions de construction ne créant pas de logements ou de superficie de bureaux 
supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique 
à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion. 

5. DECHETS 

La réalisation de toute construction comportant un local ou d'un espace dédié à la collecte des déchets et au tri 
sélectif (conformément au code de la construction de l’habitat) doit s’assurer que l’emplacement de ces locaux 
permet la manipulation aisée des containeurs et l’absence de stockage sur l’espace public ou visible depuis la 
rue. Ce local doit être fermé pour toute construction comportant au moins 5 logements. 
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Dispositions applicables dans les zones 
agricoles, naturelles et forestières 
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ZONE A 
 

La zone agricole (A) correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. Elle concerne 3 sites : la Plaine d’Aigrefoin, les abords de la Ferme du 
Rhodon, la ferme de Coubertin et la Plaine de Ragonant. 

Un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL – S-1) a été délimité pour prendre en compte les 
spécificités de la Ferme d’Aigrefoin et sa double vocation agricole et d’équipement d’intérêt collectif à caractère 
médico-social (hébergement et encadrement d’activités maraichères et agricoles par des personnes handicapées, avec 
local de vente des productions). 
 

RAPPELS  
- Les dispositions générales du règlement du PLU, présentées page 2 et suivantes, s’ajoutent aux règles suivantes. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l’article R.421-12 du code de 
l’Urbanisme. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation en vertu des articles R 421-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme.  

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément en application des articles R 421-26 et suivants 
du Code de l’Urbanisme.  

- Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux situés dans un périmètre de protection de 
Monuments Historiques ou dans le site inscrit est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation en vertu des articles L 113- 1 et suivants et R 421-23 
et suivants du code de l’urbanisme. 

- Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux 
articles L. 311-1 et L.312-1 du code forestier.  

- La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales du règlement du PLU (page 7). 

 
 

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE 

Article A-1 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits 

Sont interdits : 

 Tout usage, destination, affectation et occupation du sol non prévus à l’article A-2 suivant, sauf ceux liés aux 
exploitations agricoles et forestières, aux carrières et exploitations de ressources du sol et du sous-sol et ceux 
liés à l’entretien ou à la gestion des eaux. 

 Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances 
notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. 

 Toute construction et le traitement artificiel des berges des cours d'eau sur une largeur d’au moins 8 m depuis 
les crêtes de berges. 

 La démolition ou la suppression ou les travaux ayant pour conséquence de dénaturer tout élément remarquable 
repéré sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Cette interdiction est précisée 
dans les articles UR-10 et UR-13 suivants. 

 Le comblement des mares et autres bassins et plans d’eau ainsi que le traitement artificiel de leurs abords sur 
une distance d’au moins 6 m. 

 Les aménagements et constructions qui ne respectent pas les dispositions des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation Trame Verte et Bleue » qui figurent dans la pièce distincte du dossier de PLU. 

 
 

Article A-2 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à 
conditions 

Rappel au titre du SAGE Orge et Yvette et de la police de l’eau : tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’emprise 
foncière au sein du périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide de classe 3 doit vérifier le caractère humide de 
la zone (cf. carte en annexe du règlement). 
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Ensemble de la zone A (y compris STECAL Aigrefoin S-1) : 

 Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires à l'exploitation agricole ; 

 Les constructions, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services 
publics, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière 
du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels 
et des paysages. 

 Les nouvelles constructions à destination d’habitation, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 être nécessaires à l’exploitation agricole ; 
 être justifiées par la nécessité d’une présence permanente et rapprochée de l’exploitant sur son 

exploitation. 

 Les extensions très limitées des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, et les constructions 
annexes à ces habitations, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 
 dans la limite de 20% de surface de plancher supplémentaire par unité foncière ; 
 dans un périmètre de 10 m maximum depuis les façades principales ou secondaires existantes. 

 Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 être nécessaires  aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone ; 
 ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; 
 ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; 
 ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques ; 
 dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve que soient mises en œuvre 
toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et qu’elles soient utiles 
ou nécessaires aux usages, destinations ou activités autorisées dans la zone. 

 Les antennes relais de télécommunication 

 Dans les secteurs de lisières de massifs boisés (bande de 50 m), identifiés sur le plan de zonage :  
Aucune construction nouvelle ne peut être implantée.  
Seuls sont tolérés dans le respect des 2 conditions suivantes :  

- respect des caractéristiques hydro-morphologiques des sols  
- préservation des arbres existants et de leur zone de développement, ou à défaut compensation par 

replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière.  
 

 Les installations et aménagements et seulement s’ils sont liés à l’exploitation, la gestion et l’entretien 
forestiers, à la réalisation de chemins forestiers ou à l’activité agricole  

 La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect 
des dispositions générales  

 L’aménagement de constructions existantes dans le respect des volumes existants à la date d’approbation 
du PLU  

 Les aménagements destinés au stationnement, nécessaires pour l’accueil du public dans le cadre des 
activités de découverte et de loisirs de plein air du site.  

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du règlement et 
présentées dans le rapport de présentation. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols doivent s’inspirer des informations et recommandations 
édictées en annexe du présent règlement. 

 « Secteur d'anciennes cavités abandonnées, concerné par un risque d’effondrement ou d’affaissement du sol » 
A l’intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées (voir carte en annexe du règlement), les 
projets de constructions devront faire l’objet d'une consultation de l’Inspection Générale des Carrières qui 
proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de 
règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du Code de 
l’Urbanisme. 

 Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) d’ Aigrefoin 

 Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’équipement d’intérêt collectif existant 
(centre médico-social avec travail agricole des résidents), y compris pour l’hébergement des résidents et le 
commerce de détail (vente de productions agricoles et maraichères locales). 
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 Dans une bande de 75 m le long de la RD 938 (Route de Versailles et Route de Limours) 

 Seuls sont autorisées : 
 Les constructions et installations liées ou nécessaires aux voies 
 les services exigeant la proximité des infrastructures routières 
 les bâtiments d’exploitation agricole 
 les réseaux d’intérêt public. 

 
 

Article A-3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

Non réglementé. 
 
 

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 

CONSTRUCTIONS 

SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 

Article A-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux : 

 voies publiques existantes ou projetées, notamment les places, ainsi que les venelles, sentes et les chemins 
publics y compris celles et ceux réservés à la circulation piétonne et cycliste ; 

 emprises publiques circulables : voies ferrées, jardins et parcs publics ainsi que les parcs de stationnement 
publics. 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition 
de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

• les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture ; 
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul, les 

dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 6 m depuis l’alignement avec l’espace 
public, portés à 20 m le long de la RD 938 (Route de Versailles). 

2.2- Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics ainsi que pour les locaux 
techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ou le 
stockage des ordures ménagères. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou 
sans les dépasser.  

 
 

Article A-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
unités foncières, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de 
l’article A-4. 
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :  
• les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; 
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• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques 
nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; 

• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ;  
• Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales et de fond en respectant une 
distance minimale correspondant à la hauteur totale de la construction sans être inférieure à 6 m.  

2.2- Les constructions à destination d’équipement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être 
implantées en retrait des limites séparatives latérales et de fond en respectant une distance minimale de 6 m. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Toute construction doit s’implanter en respectant un recul minimal de 15 m par rapport aux crêtes des berges 
des rivières. 

3.2. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle. 

 
 

Article A-6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même 
propriété 

1. Les constructions nouvelles à usage d’habitation ou d’hébergement autorisées, seront implantées à proximité 
des bâtiments agricoles (à moins de 100 m). 

2. Non réglementé pour les autres occupations du sol autorisées. 
 
 

Article A-7 : Emprise au sol des constructions 

1. CHAMP D’APPLICATION 

L’application du présent article renvoie à la définition de l’emprise au sol dans le lexique. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Non réglementé hors du STECAL Aigrefoin S-1. 

2.2- Dans le STECAL d’Aigrefoin S-1, l’emprise maximale des constructions est fixée à 20 % de la surface du terrain. 

 
 

Article A-8 : Hauteur des constructions 

1. CHAMP D’APPLICATION 

La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en 
tout point de la construction. 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

 Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; 

 Les souches de cheminées ; 

 Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; 

 Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. 
2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- La hauteur totale maximum est fixée à 12 m en tous points de la construction. 

2.2- Dans le STECAL d’Aigrefoin S-1 : la hauteur totale maximum est fixée à 9 m en tous points de la construction pour 
les constructions à autre destination qu’agricole. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Il n’est pas fixé de règle pour les antennes relais de communication téléphonique. 
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3.2. Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU et dont la hauteur est supérieure à la hauteur 
maximale autorisée : 

 les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées par le présent règlement ; 

 les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment. 

3.3. Les buttes de terre, pour masquer les éventuelles surélévations du rez-de-chaussée sont interdites. 
 
 

SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 

CONSTRUCTIONS 

Article A-9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

Les bâtiments agricoles devront s'intégrer à leur environnement immédiat par leur implantation, leur volume et leurs 
couleurs extérieures qui seront celles préconisées par le nuancier du PNR. 

1. GENERALITES 

1.1. L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de 
prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son 
aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :  
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,  
- aux sites,  
- aux paysages naturels ou urbains,  
- à la conservation des perspectives monumentales.  
 

RAPPEL : Il convient de consulter préalablement les :  

 cahiers de recommandations architecturales, urbaines et paysagères établis par le PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse, en annexe du PLU ; 

 listes des éléments de patrimoine recensés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, en 
annexe du règlement. 

 

1.2. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation 
existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain : 
les remblais et les décaissements de terrain doivent être limités. 

2. FACADES 

2.1- Aspect des façades : 

• Les imitations des styles régionaux étrangers à la région sont interdites. 
• Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y 

compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même 
nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux.  

• Les bâtiments présentant un linéaire de façade sur voie supérieur à 15 m doivent rappeler, par des 
décrochements de toiture, les éléments verticaux et /ou horizontaux des dispositifs de façade, le rythme des 
bâtiments traditionnels afin d'assurer une continuité au paysage de la rue. 

• Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales. 
• Les balcons et les perrons doivent avoir un rapport équilibré avec la façade. 
• Pour les constructions à usage d'habitation, les volets persiennes (ou les volets extérieurs coulissants) sont à 

privilégier. 
• Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions ne doivent pas être visibles en façade. 
• Les façades en attique doivent être en retrait d’au moins 1,50 m par rapport aux façades des étages inférieurs. 
• Les devantures devront être traitées en harmonie avec la partie supérieure des façades sur lesquelles elles 

s'intègrent. Le coffre d'enroulement des rideaux métalliques devra être intégré à l'intérieur du bâtiment. 
• Les dispositions des alinéas précédents, pourront ne pas être imposées dans les cas suivants : 

- Construction d’un bâtiment annexe. 
- Architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura 

été particulièrement étudiée et justifiée. 
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2.2- Aspect des matériaux et couleurs : 

• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement 
ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. 

• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, 
de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. 

• Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des pierres en meulière 
ou en grès sont interdits en façade des constructions et en clôture. 

• Les couleurs des matériaux de parement et des peintures et revêtements extérieurs doivent respecter les 
éléments du guide du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse joint en annexe du règlement. En toiture, la tonalité 
des tuiles sera dans les tons rouge-brun nuancé, le noir étant exclu. 

• Les huisseries devront respecter les teintes préconisées par le nuancier du guide du PNR. 
• Le soubassement des constructions nouvelles, lorsque sa partie visible est supérieure à 0,60 m au-dessus du 

terrain naturel, devra être traité comme le reste de l'habitation (spécialement en ce qui concerne l'enduit et la 
teinte). 

• Les vitrages réfléchissants sont interdits. 

3. TOITURES 

3.1. Dispositions générales 

• Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s’intégrer dans leur 
environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur l’unité foncière.  

• Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
• Les toitures à pente ne peuvent dépasser une pente de 45° (hors toitures Mansart). Elles ne doivent comporter 

aucun débord sur les pignons. (Cette prescription ne s'applique pas aux terrasses couvertes, auvents).  
• Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une toiture 

Mansart existante. 
• Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites. 
• Le plus grand linéaire du faîtage de toiture doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement. 
• Les principes de toitures suivants sont à privilégier :  

- les couvertures en tuile rappelant la tuile traditionnelle ou en ardoise 
- la tonalité des tuiles  dans les tons rouge-brun nuancé, le noir étant exclu 
- le shingle seulement pour les abris de jardin et bûchers, dans un ton rappelant la couverture de la 

construction principale. 
- En évitant les tuiles de rives, les couvertures métalliques ou de fibre-ciment, les tuiles de béton. 

• Les matériaux de couverture des annexes doivent s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la 
construction principale.  

• Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la 
composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils devront respecter la 
pente de la toiture. Les panneaux solaires seront posés en toiture et encastrés.  

3.2. Ouvertures de toit : 

• Les lucarnes en saillie peuvent dépasser le gabarit de la construction à condition que leur longueur cumulée 
soit inférieure au tiers de la longueur de la façade et qu’elles ne soient pas accolées. 

 
• Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture. 
• Les châssis de toit seront de forme rectangulaire (plus hauts que larges) et d’une hauteur inférieure ou égale à 

1,20 m. Leur longueur cumulée doit être inférieure au tiers de la longueur de la façade et ils ne doivent pas être 
accolés. 

• Un même pan de toiture ne pourra avoir qu’une seule rangée de châssis. Il ne pourra y avoir plus de châssis de 
toit que de baies en façade. 
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• Les chiens assis et les lucarnes rampantes sont interdits. 

4. ELEMENTS TECHNIQUES : 

• Les antennes de télévision et paraboles seront placées en combles ou pourront être admises sur les toitures à 
condition de ne pas être visible depuis l’espace public, ou intégrées de façon discrète et harmonieuse et qu’elles 
soient de même teinte que le support. Les climatiseurs posés en façade sur rue ou visible depuis un lieu de 
passage public sont interdits.  

• Les antennes d’émission ou de réception (radio, télévision, antenne parabolique, radiotéléphone…), doivent 
faire l’objet d’un traitement adapté de leur aspect afin de s’insérer avec le plus de discrétion possible dans leur 
cadre paysager. 

• Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets 
d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des 
façades. 

• Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à 
l’alignement. 

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

5. CLOTURES : 

• Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux pour édifier les clôtures situées 
à la limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique afin qu’elles participent pleinement à l’harmonie 
de la voie le long de laquelle elles sont implantées. 

• En bordure des voies de desserte, la clôture est constituée, au choix :  
- d'un mur plein en matériau unique, réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en 

maçonnerie. Seules y sont autorisées les ouvertures nécessaires à la desserte du terrain. 
- d'un soubassement d'une hauteur comprise entre 0,30 m et 0,80 m, réalisé en pierres apparentes 

appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite, de traitement uniforme, surmonté d'un 
dispositif à claire-voie (40 % minimum de la surface du dispositif devra être ajouré) ou d’une grille ou d’un 
grillage doublé de haies vives. 

• Dans le cas de clôtures constituées de matériaux en vue d'être recouverts (parpaings, briques creuses …), le 
crépissage sera en harmonie avec celui de la construction. 

• La hauteur totale des clôtures ne peut pas excéder 1,80 m, portée à 2,20 m pour les CINASPIC. Les pilastres 
d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2, 00 m (sur une largeur maximum de 
0,60 cm). 

• En limite des espaces naturels (zone N et A, les clôtures seront constituées d’une haie vive d’essences locales, 
doublée ou non d’un grillage). La hauteur maximale ne doit pas dépasser 1,80m, calculée par rapport au terrain 
naturel existant avant travaux 

• En limite séparative, les clôtures peuvent être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou 
simplement être constituées d'un treillage (hors treillis soudés pour les opérations de logements), grillage, de 
lisses en bois ou fer, et doublées de haies vives. 

• Les panneaux d’aspect plaques de béton sont interdits pour l’ensemble des clôtures, ainsi que les éléments 
occultant de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois, haies artificielles, bâches brise-vue, etc…  

• Les alignements constitués d'essences végétales invasives sont interdits. Pour toute plantation, il est 
recommandé de consulter au préalable la liste des essences indigènes préconisées par le PNR. 

• La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer : 
- le libre écoulement des eaux de ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surface ; le long des 

rivières, les clôtures devront être implantées à 5 m minimum du bord du cours d'eau. 
- et une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre 

ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima une 
ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de 
clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur à 20 m.  

• Les murs de soutien de terres seront : 
- en façade sur rue, d'une hauteur égale à la hauteur des terres majorée de 20 cm, surmontés 

éventuellement d'un dispositif à claire-voie de 1 m (grille, grillage …) 
- entre deux propriétés, d'une hauteur égale à la hauteur des terres majorée de 20 cm, surmontés 

éventuellement d'un dispositif à claire-voie de 1,60 m (grille, grillage …) 
• Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. 
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• Les clôtures réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » doivent être conservées. 
Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès, si aucune autre solution satisfaisante ne 
peut être trouvée. 

• Les murs anciens identifiés aux documents graphiques devront être conservés et restaurés dans des formes et 
aspects identiques. 

6. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

6.1. Restauration des bâtiments existants : 

• L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent 
être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.  

• Les nouveaux percements seront limités en façades principales. Dans tous les cas ils doivent s’intégrer 
dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). 

• Les murs en pierre de taille ou en pierre meulière prévus pour être apparents doivent être préservés. 
• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 

céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. 
• La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. 
• Dans le cas de la reprise partielle ou totale d'une toiture (réhabilitation), les prescriptions des alinéas 3 et 

6 seront appliquées en fonction de la structure de la charpente présente. 

6.2. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : 

• Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal 
et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les 
différents corps du bâtiment. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une 
architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été 
particulièrement étudiée et justifiée. 

• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 
céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés.  

• Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. 
• En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures 

réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. 
 

 
 

Article A-10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. La démolition des bâtiments remarquables repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour 
raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une 
extension dans le respect des règles suivantes. 

1.2. La démolition des murs d’enceinte ou des clôtures repérées au plan de zonage est interdite, sauf justification 
pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle pour la réalisation d’un 
nouvel accès à l’unité foncière. 

1.3. Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées comme patrimoine remarquable doivent 
être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent 
notamment : 

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des 
toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; 

• Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine 
du bâtiment ;  

• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. 
 
 

Article A-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions 

Non réglementé. 
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SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERS DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DE 

CONSTRUCTION 

Article A-12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, 
d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs 

1. PLANTATIONS ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

1.1. Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues. 
En cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes 
de superficie occupée et de hauteur. Elles seront choisies parmi les essences indigènes inscrites dans la charte 
du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse (cf. liste en annexe du règlement). 

1.2. Dans le STECAL d’Aigrefoin, les aires de stationnement en surface comportant plus de 3 emplacements doivent 
être plantées à raison d'au moins un arbre à moyen développement (8 à 15 m de haut) pour 50 m² de la superficie 
affectée à cet usage. 

1.3. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, y compris dans les espaces de stationnement, il convient 
de privilégier les traitements de sol perméables (engazonné de type ever-green, pas japonais, sablés, dallés, 
pavés à joint poreaux, béton poreux, etc selon les règles de l’art) de préférence aux traitements imperméables 
(bitumés, enrobés, béton, etc). 

 
 

Article A-13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage 
à protéger 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Dans le cas d’une toiture végétalisée, l’épaisseur de substrat est d’au moins 12 centimètres. Les espèces plantées 
ou semées sont de préférence locales. Le dispositif est conçu pour ne pas nécessiter d’arrosage, autrement que 
par les précipitations naturelles. 

1.2. La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec les 
espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite 
faune (notamment les hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 
15 x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire 
de clôture est inférieur à 20 m. 

1.3. Les transformateurs électriques, ouvrages techniques et les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres 
combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être 
entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou marcescent (qui persiste en se desséchant) d’essence 
locale et formant un écran. 

2. ESPACES BOISES CLASSES (EBC)  

2.1- Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il 
entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L 311-1 du Code 
Forestier. 

 
 

Article A-14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 

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

DISPOSITIONS GENERALES 

1. La gestion des eaux pluviales doit être conforme à la carte de zonage des eaux pluviales du schéma directeur 
de l’assainissement communal. Aucun apport nouveau d’eaux pluviales ne peut être réalisé dans les 
périmètres mentionnés. 

2. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour gérer les eaux pluviales 
recueillies sur l’unité foncière. 
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L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré, stocké ou rejeté au milieu naturel est soumis à des 
limitations avant rejet au réseau public. 

Les rejets vers le réseau public d'eaux pluviales, lorsqu’ils existent, ne doivent pas excéder un débit de fuite 
de 1,2 litre/seconde/hectare pour une pluie d’occurrence décennale. 

Les techniques alternatives doivent être favorisées (Cf. Règlement d’assainissement collectif du SIAHVY en 
annexe). 

3. Avant rejet au milieu naturel, il est nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les 
hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques 
alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. 

4. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives 
limitant le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou 
écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, 
etc…). 

5. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés et les aires de 
stationnement devront préférentiellement être traités en espaces perméables. 

 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

1. Secteur d'anciennes cavités abandonnées, concerné par un risque d’effondrement ou d’affaissement 
du sol »  

A l’intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées (voir carte en annexe du règlement), 
les règles suivantes s’appliquent :  

 Les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées doivent être raccordés aux infrastructures publiques, 
être étanches et faire l'objet de contrôle d'étanchéité. En cas d'absence de collecteur, les dispositifs 
autonomes doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

 Les rejets directs dans le milieu naturel ou d'anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi 
que d'une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol. » 

 
 

SOUS-SECTION 2.4. : STATIONNEMENT 

Article A-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement 

1. CHAMP D’APPLICATION 

1.1. Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-
dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. 

1.2. Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement 
exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. 

1.3. Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface de plancher et 
en arrondissant à l’entier supérieur le résultat obtenu par application de la norme, dès que la première décimale 
est supérieure ou égale à 5. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1-  Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions 
existantes : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors 
des voies publiques. 
Dimensions des places : les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les 
dimensions minimales suivantes :  

- Longueur : 5 m 
- Largeur : 2,50 m 
- Dégagement : 5,50 m 

Les rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 5 premiers mètres 
à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5%, sauf dans le cas d'impossibilité technique. Au-delà, la pente maximale 
admise pour les rampes est de 18%.  
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Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-
dessous, calculées au prorata de la surface de plancher créée ou au prorata du nombre de logements ou de chambres 
créés. 
 

Destination de la 
construction 

Norme Plancher (le minimum exigée) Norme Plafond 
(maximum réalisable) 

Logement 1 place par logement Pas de norme plafond. 

Etablissement de santé 
et d'action sociale. 

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des 
besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de 
fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, 
visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la 
commune (proximité d'une gare, desserte en transports en 
commun, existence ou non de parcs publics de stationnement 
à proximité...) 

Pas de norme plafond 

 

2.2- Normes de stationnement des vélos 

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être :  
- couvertes 
- facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions. 

Lorsqu’une surface de stationnement vélos est exigible, l’espace dédié sera d’au minimum 5 m². 

Pour toute construction d’une surface supérieure à 200 m² de surface de plancher ou pour toute extension créant 
plus de 200 m² de surface de plancher, iI est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos, calculée au prorata 
de la surface créée suivante : 

Destination de la 
construction 

Norme Plancher (minimum) 

Logement 1,5% de la surface de plancher dédiée au logement (en cas de construction comportant au 
moins 2 logements) ou à l’hébergement. 

Etablissement de 
santé et d'action 
sociale 

 

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la 
nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs 
(employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité 
d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de 
stationnement à proximité...). 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de réhabilitation, restauration 
surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante à usage d’habitation à la date 
d’approbation du PLU à condition que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements. 
Si cette condition n’est pas remplie, le nombre de places total après achèvement des travaux doit respecter 
les dispositions du présent article.  

 
 

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

Article A-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies publiques 

1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

1.1. Pour être constructible, et sauf disposition contraire dans l’OAP « centre-ville », un terrain doit avoir accès à une 
voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un 
terrain voisin (servitude de passage suffisante pour l'accès véhicule, instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil). 

1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à 
l’importance et à la destination des constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la 
sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre 
l’incendie. 
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1.3. Le permis de construire peut-être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut 
notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 

1.4. Les voies à créer devront présenter les caractéristiques suivantes : 
• Avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur trafic  
• Permettre le cheminement sécurisé des piétons, 
• Etre aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules particuliers et ceux des 

services publics puissent y faire demi-tour. 
• Au-delà de 50 m de longueur, la pose d'une borne d'incendie peut être exigée. 

CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

2.1- Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et à l'importance du trafic 
généré par le projet. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique :  ils doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, virages, et autres 
endroits où la visibilité est mauvaise. 

2.2- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l'incendie et de la protection civile. 

2.3- Il est autorisé un seul accès aux véhicules motorisés par terrain ou par tranche complète de 25 m de largeur de 
façade et la largeur de celui-ci doit être comprise entre 3,50 m et 5,50 m (linéaire maximal sur l’emprise publique 
ou privée). Lorsque l’opération dessert plus de 5 logements, sa largeur sera comprise entre 4 m et 5,50 m. 
Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, il peut bénéficier de plusieurs accès.  

2.4- S’agissant des voies départementales : (à vérifier) 

• Les créations et les modifications de voie se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à 
l’accord préalable du gestionnaire de voirie ; 

• Des prescriptions particulières peuvent être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité 
des usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant ces accès ; 

• Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès devra être établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 

 
 

Article A-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public de distribution d’eau potable. 

1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie 
conforme aux normes en vigueur. 

2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

2.1- A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 

2.2- Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment démoli doit être 
raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au 
règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. 

2.3- En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, tous les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations 
souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en 
vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques 
et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le 
terrain. 

Ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au 
réseau collectif dès que cela sera possible.  

2.4- Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires 
devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable 
de ces liquides. 

NB : Il est rappelé que toute installation d'un puits d'infiltration est soumise à autorisation préfectorale. 
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3. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

3.1. Voir l’article A-14. 

4. COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, RESEAU ELECTRIQUE, ECLAIRAGE PUBLIC ET AUTRES RESEAUX 
D’ENERGIE 

4.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être 
conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 

4.2. Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en 
électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. 

4.3. A l’exception des extensions de construction ne créant pas de logements ou de superficie de bureaux 
supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique 
à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion. 
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ZONE N 
 

La zone naturelle et forestière correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison de la qualité des sites, 
des paysages et des milieux naturels. Il s’agit principalement des espaces boisés , espaces verts publics, grands parcs 
de domaines, sites de vallées et bords de berges. 

Plusieurs secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ont été délimités pour prendre en compte des 
constructions, installations ou aménagements existants avec un potentiel de développement : 

 STECAL de Coubertin (S-2) correspondant au château et à la ferme de Coubertin et à leurs abords immédiats, 
pour permettre le maintien et le développement d’activités variées compatibles et favorables à la 
préservation et la valorisation de ces patrimoines inscrits au Monuments Historiques. 

 STECAL de Maison Blanche (S-3) correspondant à une partie du parc pour l’accueil possible de logements 
 

RAPPELS  
- Les dispositions générales du règlement du PLU, présentées page 2 et suivantes, s’ajoutent aux règles 
suivantes. 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l’article R.421-12 du 
code de l’Urbanisme. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation en vertu des articles R 421-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme.  

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément en application des articles R 421-
26 et suivants du Code de l’Urbanisme.  

- Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux situés dans un périmètre de 
protection de Monuments Historiques ou dans le site inscrit est soumise à l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France.  

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation en vertu des articles L 113- 1 et suivants 
et R 421-23 et suivants du code de l’urbanisme. 

- Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés 
conformément aux articles L. 311-1 et L.312-1 du code forestier.  

- La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales du règlement du PLU (page 7). 

 
 

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE 

Article N-1 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits 

Sont interdits : 

 Tout usage, destination, affectation et occupation du sol non prévus à l’article N-2 suivant, sauf ceux  liés aux 
exploitations agricoles et forestières, aux carrières et exploitations de ressources du sol et du sous-sol et ceux 
liés à l’entretien ou à la gestion des eaux. 

 Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances 
notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. 

 Toute construction et le traitement artificiel des berges des cours d'eau sur une largeur d’au moins 20 m depuis 
les crêtes de berges. 

 La démolition ou la suppression ou les travaux ayant pour conséquence de dénaturer tout élément remarquable 
repéré sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Cette interdiction est précisée 
dans les articles UR-10 et UR-13 suivants. 

 Le comblement, remblaiement ou drainage des mares et autres bassins et plans d’eau ainsi que le traitement 
artificiel de leurs abords sur une distance d’au moins 8 m. Toute modification d’alimentation en eau des mares 
est interdite. 

 Les aménagements et constructions qui ne respectent pas les dispositions des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation Trame Verte et Bleue » qui figurent dans la pièce distincte du dossier de PLU. 
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 Dans les zones humides : Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est 
proscrit. L'occupation du sol ne peut être que naturelle. 
Sont interdits en zone Nzh : 

- tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de 
compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides 

- les affouillements, exhaussements 
- la création de plans d'eau artificiels, le pompage 
- le drainage, le remblaiement les dépôts divers ou le comblement 
- l'imperméabilisation des sols 
- la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. 

 
 

Article N-2 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à 
conditions 

Rappel au titre du SAGE Orge et Yvette et de la police de l’eau : tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’emprise 
foncière au sein du périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide de classe 3 doit vérifier le caractère humide de 
la zone (cf. carte en annexe du règlement). 

Ensemble de la zone N (y compris STECAL ) : 

 Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires à l'exploitation agricole ou 
sylvicole ; 

 Les destinations habitation, hébergement hôtelier et touristique, et restauration lorsqu’elles procèdent d’un 
changement de destination d’une construction existante identifiée au titre de l’article L.151-11 du code de 
l’urbanisme. 

 Les constructions, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services 
publics, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière 
du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels 
et des paysages  

 les aménagements intégrés dans un schéma de gestion de la fréquentation des milieux naturels s'ils 
permettent de favoriser la protection ou la conservation des espaces et milieux (aires de stationnement 
limitées à 500 m² maximum à condition qu'elles soient réalisées en matériaux perméables, pique-nique, 
postes d'observation …) 

 Les extensions très limitées des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, et les constructions 
annexes à ces habitations, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 ne pas compromettre l'activité agricole, sylvicole ou la qualité paysagère du site ; 
 dans la limite de 20% de surface de plancher supplémentaire par unité foncière et sans créer de nouveau 

logement ; 
 dans un périmètre de 10 m maximum depuis les façades principales ou secondaires existantes. 

 Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 être nécessaires  aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone ; 
 ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; 
 ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; 
 ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques ; 
 dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve que soient mises en œuvre 
toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et qu’elles soient utiles 
ou nécessaires aux usages, destinations ou activités autorisées dans la zone. 

 Les antennes-relais de télécommunication 

 Dans les zones humides : sont autorisés en zone Nzh : 
- les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions 

naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et 
évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d’espèces locales)  sous 
réserve d'un plan de gestion. 
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- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que 
leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements 
soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables 
réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.). 
 

  Dans les secteurs de lisières de massifs boisés (bande de 50 m), identifiés sur le plan de zonage  :  
Aucune construction nouvelle ne peut être implantée.  
Seuls sont tolérés dans le respect des 2 conditions suivantes :  

- respect des caractéristiques hydro-morphologiques des sols  
- préservation des arbres existants et de leur zone de développement, ou à défaut compensation par 
replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière.  

 

 Les installations et aménagements seulement et seulement s’ils sont liés à l’exploitation, la gestion et 
l’entretien forestiers, à la réalisation de chemins forestiers ou à l’activité agricole  

 La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect 
des dispositions générales  

 L’aménagement de constructions existantes dans le respect des volumes existants à la date d’approbation 
du PLU  

 Les aménagements destinés au stationnement, nécessaires pour l’accueil du public dans le cadre des 
activités de découverte et de loisirs de plein air du site.  

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du règlement et 
présentées dans le rapport de présentation. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols doivent s’inspirer des informations et recommandations 
édictées en annexe du présent règlement. 

 « Secteur d'anciennes cavités abandonnées, concerné par un risque d’effondrement ou d’affaissement du 
sol » 

A l’intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées (voir carte en annexe du règlement), 
les projets de constructions devront faire l’objet d'une consultation de l’Inspection Générale des Carrières 
qui proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à 
l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-
2 du Code de l’Urbanisme. 

 Risques d'inondation 
Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage, et concernés par l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992 valant 
plan de prévention des risques naturels, les projets d’utilisation ou d’occupation du sol pourront être refusés ou 
soumis à l’observation de prescriptions spéciales et notamment pour toute construction. Les dispositions 
applicables figurent à l’article 5 dudit arrêté figurant dans les servitudes d’utilité publique (cf. annexes du dossier 
de PLU). 
Les zones d'expansion naturelles des crues, en particulier sur les secteurs des Prés Vaugien et des Prés du Pont 
Blonnier doivent être laissées libres de tout obstacle 

 Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)  

 Dans le STECAL S-2 (Coubertin), lorsqu’ils ne portent pas atteinte aux zones humides et aux mares, les 
constructions, installations et aménagements à destination : 

 d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 
 d’artisanat ; 
 de logement 
 de logement, dès lors que la création de logement est nécessaire au fonctionnement ou à la 

surveillance et au gardiennage des établissements ou installations. 

 Dans le STECAL S-3 (Maison Blanche), les constructions, installations et aménagements à destination de 
logements. 

 Dans une bande de 75 m le long de la RD 938 (Route de Versailles et Route de Limours), seuls sont autorisées:  

 Les constructions et installations liées ou nécessaires aux voies 
 les services exigeant la proximité des infrastructures routières 
 les bâtiments d’exploitation agricole 
 les réseaux d’intérêt public. 
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 

CONSTRUCTIONS 

SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Article N-4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux : 

 voies publiques existantes ou projetées, notamment les places, ainsi que les venelles, sentes et chemins 
publics y compris celles et ceux réservés à la circulation piétonne et cycliste ; 

 emprises publiques circulables : voies ferrées, jardins et parcs publics ainsi que les parcs de stationnement 
publics. 

 Les voies privées ouvertes à la circulation automobile et d’une largeur minimales de 7 m sont inclues dans le 
champ d’application de cet article (sauf les voies en impasses). 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition 
de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

• les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture ; 
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul, les 

dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 8 m depuis l’alignement avec l’espace 
public, portés à 20 m le long de la RD 938 (Route de Versailles et de Limours).  

2.2- Cette distance de recul minimum est fixée à 2 m pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics 
ainsi que pour les locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Dans la bande de 20 m des berges de l’Yvette, ainsi que dans une bande de 15 m des bords des autres rus et 
cours d’eau : 

• Toute nouvelle construction ou agrandissement de construction existante sont interdits. 
• Seuls l’aménagement, la réhabilitation, la reconstruction des bâtiments et des murs existants à l’identique 

peuvent être admis. 
• L’aménagement et les travaux destinés à la préservation des éléments de patrimoine identifiés au plan de 

zonage est autorisé. 
• Les équipements publics, privés d’intérêt collectif, les aménagements liés à des circulations douces et les 

ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie 
sont admis avec un recul minimal de 6 m. 

3.2. Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou 
sans les dépasser.  

 
 

Article N-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des 
unités foncières, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de 
l’article N-4. 
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :  
• les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; 
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• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques 
nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; 

• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ;  
• Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives en respectant une distance minimale 
de 10 m.  

2.2- Les constructions à destination d’équipement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être 
implantées en retrait des limites séparatives latérales et de fond en respectant une distance minimale de 6 m. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Toute construction doit s’implanter en respectant un recul minimal de 20 m par rapport aux crêtes des berges 
des rivières. 

3.2. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au 
présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle. 

 
 

Article N-6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même 
propriété 

Non règlementé. 
 
 

Article N-7 : Emprise au sol des constructions 

1. CHAMP D’APPLICATION 

L’application du présent article renvoie à la définition de l’emprise au sol dans le lexique. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Non réglementé hors des STECAL. 

2.2- Dans le STECAL S-2 (Coubertin): l’emprise maximale des constructions est fixée à 15 % de la surface du terrain 
inscrite dans ce périmètre. 

2.3- Dans le STECAL S-3 (Maison Blanche) : l’emprise maximale des constructions est fixée à 10 % de la surface du 
terrain inscrite dans ce périmètre. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. L’extension des bâtiments existants à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU ne peut pas excéder 
(règles cumulatives) : 

 20% de de la surface de plancher de la totalité des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. 
 Dans la limite de 50 m² maximum de surface de plancher créée hors aménagement des volumes existants à la 

date d’approbation du PLU. 
 
 

Article N-8 : Hauteur des constructions 

1. CHAMP D’APPLICATION 

La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en 
tout point de la construction. 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 

 Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; 

 Les souches de cheminées ; 

 Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; 
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 Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- La hauteur des constructions ne peut pas excéder 12 m au faîtage, pour les constructions nécessaires à l’activité 
agricole ou forestière. 

2.2- La hauteur des autres constructions ne peut pas excéder 9 m au faîtage. 

2.3- La hauteur des abris à bétail ne devra pas dépasser 4 m. 

2.4- Dans les STECAL S-2 et S-3 : la hauteur totale maximum ne pourra dépasser la hauteur des constructions existantes 
sur chaque site. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1- Il n’est pas fixé de règle pour les antennes relais de communication téléphonique. 

3.2- Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU et dont la hauteur est supérieure à la hauteur 
maximale autorisée : 

 les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées par le présent règlement ; 

 les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment. 

3.3- Les buttes de terre, pour masquer les éventuelles surélévations du rez-de-chaussée sont interdites. 
 
 

SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 

CONSTRUCTIONS 

Article N-9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

1. GENERALITES 

1.1. L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de 
prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son 
aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :  
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,  
- aux sites,  
- aux paysages naturels ou urbains,  
- à la conservation des perspectives monumentales.  
 

RAPPEL : Il convient de consulter préalablement les :  

 cahiers de recommandations architecturales établis par le PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse, en annexe du PLU ; 

 listes des éléments de patrimoine recensés au titre de l’article L 151-19 du code de 
l’urbanisme, en annexe du règlement. 

 

1.2. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation 
existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain : 
les remblais et les décaissements de terrain doivent être limités. 

2. FACADES 

2.1- Aspect des matériaux et couleurs : 

• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement 
ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. 

• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, 
de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. 

• Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des pierres en meulière 
ou en grès sont interdits en façade des constructions et en clôture. 

• Les couleurs des matériaux de parement et des peintures et revêtements extérieurs doivent respecter les 
éléments du guide du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse joint en annexe du règlement. En toiture, la tonalité 
des tuiles sera dans les tons rouge-brun nuancé, le noir étant exclu. 

• Le soubassement des constructions nouvelles, lorsque sa partie visible est supérieure à 0,60 m au-dessus du 
terrain naturel, devra être traité comme le reste de l'habitation (spécialement en ce qui concerne l'enduit et la 
teinte). 
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• Les vitrages réfléchissants sont interdits. 
• Les abris à bétail seront en bois avec une toiture à une ou deux pentes couvertes de matériaux légers de couleur 

sombre et mate. 

2.2- Aspect des façades : 

• Les imitations des styles régionaux étrangers à la région sont interdites. 
• Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y 

compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même 
nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux.  

• Les bâtiments présentant un linéaire de façade sur voie supérieur à 15 m doivent rappeler, par des 
décrochements de toiture, les éléments verticaux et /ou horizontaux des dispositifs de façade, le rythme des 
bâtiments traditionnels afin d'assurer une continuité au paysage de la rue. 

• Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales. 
• Les balcons et les perrons doivent avoir un rapport équilibré avec la façade. 
• Pour les constructions à usage d'habitation, les volets persiennes (ou les volets extérieurs coulissants) sont à 

privilégier  
• Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions ne doivent pas être visibles en façade. 
• Les façades en attique doivent être en retrait d’au moins 1,50 m par rapport aux façades des étages inférieurs. 
• Les devantures devront être traitées en harmonie avec la partie supérieure des façades sur lesquelles elles 

s'intègrent. Le coffre d'enroulement des rideaux métalliques devra être intégré à l'intérieur du bâtiment. 
• Les dispositions des alinéas précédents, pourront ne pas être imposées dans les cas suivants : 

- Construction d’un bâtiment annexe. 
- Architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura 

été particulièrement étudiée et justifiée. 

3. TOITURES 

3.1. Dispositions générales 

• Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s’intégrer dans leur 
environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur l’unité foncière.  

• Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
• Les toitures à pente ne peuvent dépasser une pente de 45° (hors toitures Mansart). Elles ne doivent comporter 

aucun débord sur les pignons. (Cette prescription ne s'applique pas aux terrasses couvertes, auvents). 
• Les toitures de types Mansart ne peuvent être autorisées que pour les travaux de réfection d’une toiture 

Mansart existante ou une extension. Pour les constructions nouvelles la mise en œuvre d’une toiture Mansart 
est interdite. 

• Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites. 
• Le plus grand linéaire du faîtage de toiture doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement. 

• Les principes de toitures suivants sont à privilégier :  
 les couvertures en tuile rappelant la tuile traditionnelle ou en ardoise 
 la tonalité des tuiles  dans les tons rouge-brun nuancé, le noir étant exclu 
 le shingle seulement pour les abris de jardin et bûchers, dans un ton rappelant la couverture de la 

construction principale. 
 En évitant les tuiles de rives, les couvertures métalliques ou de fibre-ciment, les tuiles de béton. 

• Les matériaux de couverture des annexes doivent s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la 
construction principale.  

• Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la 
composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils devront respecter la 
pente de la toiture. Les panneaux solaires seront posés en toiture et encastrés.  

3.2. Ouvertures de toit : 

• Les lucarnes en saillie peuvent dépasser le gabarit de la construction à condition que leur longueur cumulée 
soit inférieure au tiers de la longueur de la façade et qu’elles ne soient pas accolées. 
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• Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture. 
• Les châssis de toit seront de forme rectangulaire (plus hauts que larges) et d’une hauteur inférieure ou égale à 

1,20 m. Leur longueur cumulée doit être inférieure au tiers de la longueur de la façade et ils ne doivent pas être 
accolés. 

• Un même pan de toiture ne pourra avoir qu’une seule rangée de châssis. Il ne pourra y avoir plus de châssis de 
toit que de baies en façade. 

• Les chiens assis et les lucarnes rampantes sont interdits. 

4. ELEMENTS TECHNIQUES : 

• Les antennes de télévision et paraboles seront placées en combles ou pourront être admises sur les toitures à 
condition de ne pas être visible depuis l’espace public, ou intégrées de façon discrète et harmonieuse et qu’elles 
soient de même teinte que le support. Les climatiseurs posés en façade sur rue ou visible depuis un lieu de 
passage public sont interdits.  

• Les antennes d’émission ou de réception (radio, télévision, antenne parabolique, radiotéléphone…), doivent 
faire l’objet d’un traitement adapté de leur aspect afin de s’insérer avec le plus de discrétion possible dans leur 
cadre paysager. 

• Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets 
d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des 
façades. 

• Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à 
l’alignement. 

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

5. CLOTURES : 

• Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux pour édifier les clôtures situées 
à la limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique afin qu’elles participent pleinement à l’harmonie 
de la voie le long de laquelle elles sont implantées. 

• Les clôtures, à l’exception de celles habituellement nécessaires à l’activité forestière ou pastorale, seront 
exclusivement constituées de haies vives ou de rideaux d’arbustes, possiblement doublées d’une grille ou d’un 
grillage. 

• La hauteur totale des clôtures ne peut pas excéder 1,80 m, portée à 2,20 m pour les CINASPIC. Les pilastres 
d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2, 00 m (sur une largeur maximum de 
0,60 cm). 

• Les clôtures ne pourront être implantées à moins de 6 m de la crête des berges des cours d’eau. 
• Les alignements constitués d'essences végétales invasives sont interdits. Pour toute plantation, il est 

recommandé de consulter au préalable la liste des essences indigènes préconisées par le PNR. 
• La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer : 

- le libre écoulement des eaux de ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surface ; le long des 
rivières, les clôtures devront être implantées à 5 m minimum du bord du cours d'eau. 

- et une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre 
ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima une 
ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de 
clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur à 20 m.  

• Les murs de soutien de terres seront : 
- en façade sur rue, d'une hauteur égale à la hauteur des terres majorée de 20 cm, surmontés 

éventuellement d'un dispositif à claire-voie de 1 m (grille, grillage …) 
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- entre deux propriétés, d'une hauteur égale à la hauteur des terres majorée de 20 cm, surmontés 
éventuellement d'un dispositif à claire-voie de 1,60 m (grille, grillage …) 

• Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture au moins non visible depuis l’espace public. 
• Les clôtures réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » doivent être conservées. 

Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès, si aucune autre solution satisfaisante ne 
peut être trouvée. 

• En limite des espaces naturels (zone N et A, les clôtures seront constituées d’une haie vive d’essences locales, 
doublée ou non d’un grillage). La hauteur maximale ne doit pas dépasser 1,80m, calculée par rapport au terrain 
naturel existant avant travaux 

• Les murs anciens identifiés aux documents graphiques devront être conservés et restaurés dans des formes et 
aspects identiques. 

• Les éléments occultant de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois, haies artificielles, bâches brise-
vue, etc… sont interdits sur l’ensemble des clôtures.  

6. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

6.1. Restauration des bâtiments existants : 

• L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent 
être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.  

• Les nouveaux percements seront limités en façades principales. Dans tous les cas ils doivent s’intégrer 
dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). 

• Les murs en pierre de taille ou en pierre meulière prévus pour être apparents doivent être préservés. 
• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 

céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. 
• La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. 
• Dans le cas de la reprise partielle ou totale d'une toiture (réhabilitation), les prescriptions des alinéas 3 et 

6 seront appliquées en fonction de la structure de la charpente présente. 

6.2. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : 

• Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal 
et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les 
différents corps du bâtiment. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une 
architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été 
particulièrement étudiée et justifiée. 

• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, 
céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés.  

• Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. 
• En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures 

réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. 
 
 

 

Article N-10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. La démolition des bâtiments remarquables repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour 
raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une 
extension dans le respect des règles suivantes. 

1.2. La démolition des murs d’enceinte ou des clôtures repérées au plan de zonage est interdite, sauf justification 
pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle pour la réalisation d’un 
nouvel accès à l’unité foncière. 

1.3. Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées comme patrimoine remarquable doivent 
être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent 
notamment : 
• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des 

toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; 
• Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine 

du bâtiment ;  
• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. 
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Article N-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions 

Non réglementé. 
 
 

SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERS DES ESPACES NON BATIS ET 
ABORDS DE CONSTRUCTION 

Article N-12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, 
d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs 

1. PLANTATIONS ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

1.1. Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues. 
En cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes 
de superficie occupée et de hauteur. Elles seront choisies parmi les essences indigènes inscrites dans la charte 
du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse (cf. liste en annexe du règlement). 

1.2. Dans les STECAL, les aires de stationnement en surface comportant plus de 3 emplacements doivent être 
plantées à raison d'au moins un arbre à moyen développement (8 à 15 m de haut) pour 50 m² de la superficie 
affectée à cet usage. 

1.3. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, y compris dans les espaces de stationnement, il convient 
de privilégier les traitements de sol perméables (engazonné de type ever-green, pas japonais, sablés, dallés, 
pavés à joint poreaux, béton poreux, etc selon les règles de l’art) de préférence aux traitements imperméables 
(bitumés, enrobés, béton, etc). 

2. PRINCIPES D’ALIGNEMENTS D’ARBRES  

2.1- La suppression de ces alignements est interdite. Cependant, leur gestion peut nécessiter, pour assurer la sécurité 
des personnes et des biens ou en cas d’une expertise phytosanitaire, des remplacements d’individus ou des 
changements d’essence afin de s’adapter à leur développement. Ainsi, l’éventuel remplacement de ces arbres 
pourra porter sur la même espèce ou une espèce équivalente en taille à l’âge adulte. (cf. liste des essences 
indigènes inscrites dans la charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse , en annexe du règlement). 

 
 

Article N-13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage 
à protéger 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Dans le cas d’une toiture végétalisée, l’épaisseur de substrat est d’au moins 12 centimètres. Les espèces plantées 
ou semées sont de préférence locales. Le dispositif est conçu pour ne pas nécessiter d’arrosage, autrement que 
par les précipitations naturelles. 

1.2. La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec les 
espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite 
faune (notamment les hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 
15 x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire 
de clôture est inférieur à 20 m. 

1.3. Les transformateurs électriques, ouvrages techniques et les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres 
combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être 
entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou marcescent (qui persiste en se desséchant) d’essence 
locale et formant un écran. 

2. ESPACES BOISES CLASSES (EBC)  

2.2- Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il 
entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L 311-1 du Code 
Forestier. 
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Article N-14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 

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

DISPOSITIONS GENERALES 

1. La gestion des eaux pluviales doit être conforme à la carte de zonage des eaux pluviales du schéma directeur 
de l’assainissement communal. Aucun apport nouveau d’eaux pluviales ne peut être réalisé dans les 
périmètres mentionnés. 

2. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour gérer les eaux pluviales 
recueillies sur l’unité foncière. 

L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré, stocké ou rejeté au milieu naturel est soumis à des 
limitations avant rejet au réseau public. 

Les rejets vers le réseau public d'eaux pluviales, lorsqu’ils existent, ne doivent pas excéder un débit de fuite 
de 1,2 litre/seconde/hectare pour une pluie d’occurrence décennale. 

Les techniques alternatives doivent être favorisées (Cf. Règlement d’assainissement collectif du SIAHVY en 
annexe). 

3. Avant rejet au milieu naturel, il est nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les 
hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques 
alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. 

4. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives 
limitant le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou 
écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, 
etc…). 

5. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés et les aires de 
stationnement devront préférentiellement être traités en espaces perméables. 

 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

1. Secteur d'anciennes cavités abandonnées, concerné par un risque d’effondrement ou d’affaissement 
du sol »  

A l’intérieur des zones où figurent d'anciennes cavités abandonnées (voir carte en annexe du règlement), 
les règles suivantes s’appliquent :  

 Les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées doivent être raccordés aux infrastructures publiques, 
être étanches et faire l'objet de contrôle d'étanchéité. En cas d'absence de collecteur, les dispositifs 
autonomes doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

 Les rejets directs dans le milieu naturel ou d'anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi 
que d'une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol. » 

 
 

SOUS-SECTION 2.4. : STATIONNEMENT 

Article N-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement 

1. CHAMP D’APPLICATION 

1.1. Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-
dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. 

1.2. Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement 
exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. 

1.3. Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface de plancher et 
en arrondissant à l’entier supérieur le résultat obtenu par application de la norme, dès que la première décimale 
est supérieure ou égale à 5. 
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2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions 
existantes : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors 
des voies publiques. 
Dimensions des places : les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les 
dimensions minimales suivantes :  

- Longueur : 5 m 
- Largeur : 2,50 m 
- Dégagement : 5,50 m 

Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-
dessous, calculées au prorata de la surface de plancher créée ou au prorata du nombre de logements ou de chambres 
créés. 
 

Destination de la 
construction 

Norme Plancher (le minimum exigée) Norme Plafond 
(maximum réalisable) 

Logement 1 place par logement Pas de norme plafond. 

Hébergement hôtelier et 
touristique 

1 place par chambre Pas de norme plafond. 

Restauration Il n’est pas fixé de norme Pas de norme plafond. 

Equipements d'intérêt 
collectif 

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard 
des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son 
mode de fonctionnement, le nombre et le type 
d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa 
localisation dans la commune (proximité d'une gare, 
desserte en transports en commun, existence ou non de 
parcs publics de stationnement à proximité...) 

Pas de norme plafond 

2.2- Normes de stationnement des vélos 

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être :  
- couvertes, 
- facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions. 

Lorsqu’une surface de stationnement vélos est exigible, l’espace dédié sera d’au minimum 5 m². 

Pour toute construction d’une surface supérieure à 200 m² de surface de plancher ou pour toute extension créant 
plus de 200 m² de surface de plancher, iI est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos, calculée au prorata 
de la surface créée suivante : 

Destination de la 
construction 

Norme Plancher (minimum) 

Logements 1,5% de la surface de plancher dédiée au logement (en cas de construction comportant au 
moins 2 logements) ou à l’hébergement. 

Etablissement de 
santé et d'action 
sociale 

 

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la 
nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs 
(employés, visiteurs, …) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte 
en transports en commun,.). 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1- La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de réhabilitation, restauration 
surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante à usage d’habitation à la date 
d’approbation du PLU à condition que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements. Si cette 
condition n’est pas remplie, le nombre de places total après achèvement des travaux doit respecter les dispositions 
du présent article.  
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SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

Article N-16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies publiques 

1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

1.1. Pour être constructible, et sauf disposition contraire dans l’OAP « centre-ville », un terrain doit avoir accès à une 
voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un 
terrain voisin (servitude de passage suffisante pour l'accès véhicule, instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil). 

1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à 
l’importance et à la destination des constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la 
sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre 
l’incendie. 

1.3. Le permis de construire peut-être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut 
notamment être subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 

1.4. Les voies à créer devront présenter les caractéristiques suivantes : 
• Avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance de leur trafic  
• Permettre le cheminement sécurisé des piétons, 
• Etre aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules particuliers et ceux des 

services publics puissent y faire demi-tour. 
• Au-delà de 50 m de longueur, la pose d'une borne d'incendie peut être exigée. 

2. CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

2.1- Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et à l'importance du trafic 
généré par le projet. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique :  ils doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, virages, et autres 
endroits où la visibilité est mauvaise. 

2.2- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l'incendie et de la protection civile. 

2.3- Il est autorisé un seul accès aux véhicules motorisés par terrain ou par tranche complète de 25 m de largeur de 
façade et la largeur de celui-ci doit être comprise entre 3,50 m et 5,50 m (linéaire maximal sur l’emprise publique 
ou privée). Lorsque l’opération dessert plus de 5 logements, sa largeur sera comprise entre 4 m et 5,50 m. 
Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, il peut bénéficier de plusieurs accès.  

2.4- S’agissant des voies départementales : (à vérifier) 

• Les créations et les modifications de voie se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à 
l’accord préalable du gestionnaire de voirie ; 

• Des prescriptions particulières peuvent être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité 
des usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant ces accès ; 

• Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès devra être établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 

2.5- Les aires de stationnement doivent être disposées de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. 

 
 

Article N-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public de distribution d’eau potable. 

1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie 
conforme aux normes en vigueur. 

2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

2.1- A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 
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2.2- Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment démoli doit être 
raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au 
règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. 

2.3- En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, tous les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations 
souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en 
vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques 
et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le 
terrain. 

Ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au 
réseau collectif dès que cela sera possible.  

2.4- Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires 
devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable 
de ces liquides. 

NB : Il est rappelé que toute installation d'un puits d'infiltration est soumise à autorisation préfectorale. 

3. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

3.1. Voir l’article N-14. 

4. COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, RESEAU ELECTRIQUE, ECLAIRAGE PUBLIC ET AUTRES RESEAUX 
D’ENERGIE 

4.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être 
conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 

4.2. Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en 
électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. 

4.3. A l’exception des extensions de construction ne créant pas de logements ou de superficie de bureaux 
supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique 
à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion. 
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ANNEXE 1 : EMPLACEMENTS RESERVES 
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ANNEXE 2 : ESPECES VEGETALES PRECONISEES ET A EVITER 

 

La nature est une composante intégrante de la ville et du confort des usagers. Au-delà de la préservation des grandes 
entités (parcs, jardins, arbres…), il s’agit d’assurer un fonctionnement équilibré du milieu. Pour cela le choix des 
espèces végétales intégrées est primordial. A ce titre le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
préconise les espèces suivantes :   
 

ESSENCES D’ARBUSTES PRECONISEES PARS LE PNR DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 

 

NOM HAUTEUR 
TYPE DE 
TAILLE 

PERSISTANT FLORAISON MARCESCENT* 
FRUITS 

COMESTIBLES 
Ajonc d’Europe 
(Ulex 
europaeux) 

1-4m Haie vive, 
taillée 

x x   

Amélanchier 
(Amelanchier 
canadensis) 

3-10m Haie vive  x   

Amélanchier des 
bois 
(Amelanchier 
vulgaris) 

1,5-3m Haie vive  x   

Aubépine 
(Crataegus 
monogyna) 

4-10m Haie vive, 
taillée 

 x   

Bourdaine 
(Frangula alnus) 

1-5m Haie vive, 
taillée 

 x   

Buis (Buxus 
sempervirens) 

2-6m Haie vive, 
taillée 

x    

Charme 
commun 
(Carpinus 
betulus) 

1-5m Haut jet, 
haie vive, 

taillée 

  x  

Cassis (Ribes 
nigrum) 

1,50m Haie vive    x 

Cerisier à 
grappes (Prunus 
padus) 

10 à 20m Haie vive  x   

Cornouiller mâle 
(Cornus mas) 

5-8m Haie vive, 
taillée 

 x   

Cornouillier 
sanguin (Cornus 
sanguinea) 

2-4m Haie vive, 
taillée 

 x   

Epine-vinette 
(Berberis 
vulgaris) 

1-3m Haie vive, 
taillée 

 x   

Erable 
champêtre (acer 
campestre) 

3-12m Haut jet, 
haie vive, 

taillée 

    

Eglantier (Rosa 
canina) 

1-3m Haie vive  x   

Framboisier 
(Rudus ideaus) 

1-2m Haie vive  x  x 

Fusain d’Europe 
(Euonymus 
europaeus) 

1-6m Haie vive  x   
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NOM HAUTEUR 
TYPE DE 
TAILLE 

PERSISTANT FLORAISON MARCESCENT* 
FRUITS 

COMESTIBLES 
Groseillier 
commun (Ribes 
rubrum) 

1-2m Haie vive     

Groseillier à 
fleurs ( Ribes 
sanguineum) 

2m Haie vive et 
taillée 

 x   

Hêtre vert 
(Fagus sylvatica) 

1-40m Haut jet, 
haie vive, 

taillée 

  x  

Houx commun 
(Ilex aquifolium) 

2-8m Haut jet, 
haie taillée 

x    

If (Taxus 
baccata) 

5-8m Haie vive et 
taillée 

x    

Laurier tin 
(Viburnum 
tinus) 

4m Haie vive, 
taillée 

x x   

Lilas commun 
(Syringa 
vulgaris) 

2-7m Haie vive  x   

Mûrier sauvage 
(Rubus 
fructicosus) 

2-4m Haie vive  x  x 

Néflier 
(Mespilus 
germanica) 

2-6m Haie vive, 
taillée 

 x   

Noisetier 
coudrier 
(Corylus 
avellana) 

2-6m Haie vive, 
taillée 

    

Pommier 
sauvage (Malus 
sylvestris) 

6-15m Haut jet, 
haie taillée 

 x  x 

Pommiers à 
fleurs (Malus 
sargentii) 

6-15m Haut jet, 
haie taillée 

 x   

Poirier commun 
(Pyrus 
communis) 

8-20m Haut jet, 
haie taillée 

x   x 

Prunellier 
(Prunus spinosa) 

2-4m Haie vive, 
taillée 

 x   

Saule roux (Salix 
atrocinerea) 

3-6m Haie vive, 
taillée 

 x   

Saule à 
oreillettes (Salix 
aurita) 

1-3m Haie vive, 
taillée 

    

Seringat 
(Philadelphus) 

1-3m Haie vive  x   

Sorbier des 
oiseaux (Sorbus 
aucuparia) 

4-8m Haie vive  x   

Sureau noir 
(Sambucus 
nigra) 

2-6m Haie vive, 
taillée 

 x  x 
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NOM HAUTEUR 
TYPE DE 
TAILLE 

PERSISTANT FLORAISON MARCESCENT* 
FRUITS 

COMESTIBLES 
Troène commun 
(Ligustrum 
vulgare) 

2-4m Haie vive, 
taillée 

x x   

Viorne lantane 
(viburnum 
lantana) 

1-3m Haie vive, 
taillée 

x x   

Viorne obier 
(Viburnum 
opulus) 

2-4m Haie vive, 
taillée 

 x   

       
* marcescent : qui garde son feuillage roux pendant l’hiver 
 

Choix des végétaux pour les haies : 
Les essences conseillées par le Parc sont dites locales. Les haies champêtres, ainsi constituées, 
permettent de créer une clôture écologique s’harmonisant avec le paysage en alliant les attraits de la 
floraison, des feuillages et des fruits au fil des saisons. Ces essences sont parfaitement adaptées aux sols 
et climats de la vallée de Chevreuse. Un mélange d’au moins 6 essences comprenant au moins 50% 
d’arbustes caduques (qui perdent leurs feuilles en hiver) est prescrit. Une haie de ce type peut être 
peuplée de 10 à 20 espèces d’oiseaux, 2 à 3 espèces de mammifères et de reptiles et de plusieurs dizaines 
d’insectes de toutes sortes.  
L’intérêt majeur de la floraison de ces arbustes est son atout mellifère (qui attire les insectes butineurs). 
Contrairement aux plantes obtenues par sélection (les cultivars), ces arbustes ont des petites fleurs 
souvent blanches moins spectaculaires. 
 

 Plantation : 
Période plantation recommandée de novembre à mi-mars. 
Distance de plantation pour les haies vives : sur une ligne tous les 60 cm à 1m 
Distance de plantation pour les haies taillées : sur une ligne tous les 50cm 
 

Entretien: 
Le Parc conseille la mise en place d’un paillage (film en géotextile ou à base de fibres végétales type 
écorces…) afin de conserver l’humidité du sol, supprimer les « mauvaises herbes », améliorer la reprise 
des végétaux et réduire l’entretien.  
Compte-tenu de la situation en lisière boisée, il vaudrait mieux protéger les jeunes plantations par des 
filets anti-gibier (surtout les lapins). 
Pour les haies vives : les 3 premiers hivers, il faut rabattre à 1/3 de leur hauteur totale selon une forme 
naturelle puis maintenir à la hauteur désirée. Si l’arbuste se dégarni, il faut tailler en hiver à 1m du sol. 
Pour les haies taillées : les quatre premiers hivers, il faut rabattre à 1/3 de leur hauteur totale selon une 
forme géométrique puis maintenir à la hauteur désirée en juin et en octobre.  … / … 
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ESSENCES D’ARBRES PRECONISEES PARS LE PNR DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 

 

NOM HAUTEUR 
FAVORABLE 
A LA FAUNE 

MELLIFERE 
FLORAISON 

DECORATIVE 
FRUITS 

COMESTIBLES 
Alisier blanc (Sorbus aria) 8-10m X  X  

Alisier torminal (Sorbus 
torminalis) 

10-20m X X  X 

Amélanchier (Amelanchier 
canadensis) 

3-10m   X  

Aubépine (Crataegus monogyna) 4-10m   X  

Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 15-30m  X   

Bouleau pubescent (Betula 
pubescent) 

15-20m  X   

Bouleau verruqueux (Betula 
pendula) 

15-20m  X   

Charme commun (Carpinus 
betulus) 

10-25m X    

Châtaignier (Castanea sativa) 25-35 m X X  X 

Chêne pédonculé  (Quercus 
robur) 

20-30 m X    

Chêne sessile ((Quercus petraea) 20-40m X    

Cormier (Sorbus domestica) 5-20m  X  X 

Erable champêtre (acer 
campestre) 

10-20m X X   

Erable plane (Acer platanoides) 15-30m  X   

Erable sycomore (Acer 
pseudoplatanus) 

15-35m  X   

Frêne commun (Fraxinus 
excelsior) 

15-35m     

Hêtre vert (Fagus sylvatica) 20-45m X   X 

Merisier (Prunus avium) 15-20 m X X X X 

Ceriser à grappes (Prunus padus) 10-15m   X  

Noyer commun (Juglans regia) 10-30m    X 

Orme champêtre (Ulmus minor) 20-35m     

Peuplier blanc (Populus alba) 25-35m     

Peuplier noir (Populus nigra) 25-30m     

Poirier sauvage (Pyrus pyraster) 8-20m  X X X 

Pommier sauvage (Malus 
sylvestris) 

6-15m  X X  

Robinier faux acacia (Robinia 
pseudocacia) 

10-30m  X X  

Saule blanc (Salix alba) 10-25m X X   

Saule fragile (Salix fragilis) 15-25m X X   

Sorbier des oiseleurs (Sorbus 
aucuparia) 

10-15m X  X X 

Tilleul à grandes feuilles (Tilia 
platyphyllos) 

20-35m  X   

Tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata) 

20-30m  X   

Tremble (Populus tremula) 15-25m     
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Les espèces invasives 
 
A contrario certaines espèces dites invasives déséquilibrent les milieux. Elles doivent être proscrites. Le 
tableau suivant indique celles identifiées par le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse. 
 
NB : « Le terme « invasive » s’applique aux taxons exotiques qui, par leur prolifération dans les milieux 
naturels ou semi-naturels entraînent des changements significatifs de composition, de structure et/ou de 
fonctionnement des écosystèmes où ils se sont établis. Des problèmes d’ordre économique (gêne pour la 
navigation, la pêche, les loisirs, les cultures) mais aussi d’ordre sanitaire (toxicité, réactions allergiques...) 
sont fréquemment pris en considération et s’ajoutent aux nuisances écologiques. » (Catalogue de la flore 
vasculaire d’Ile-de-France (rareté, protections, menaces et statuts)) 
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ANNEXE 3 : PRESENCE D’ANCIENNES CAVITES ABANDONNES 
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ANNEXE 4 : PRESENCE DE SOLS ARGILEUX 

Aléa de retrait-gonflement des argiles (Source : Géorisques – données issues du BRGM, MEDDE 2015) 
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ANNEXE 5 : MODELE DE CLOTURE POUR LE LOTISSEMENT DU RHODON 
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ANNEXE 6 : PATRIMOINE VEGETAL REMARQUABLE 

I - Repérage des arbres remarquables 
 

N° 

plan 
Adresse 

 

1 

Ancien cimetière 

 

 

Essence : Erable 

sycomore (Acer 

pseudoplatanus) 

 

 

 

 

2 

63 rue de Paris 

 

 

Essence : Séquoia 

géant 

(Sequoiadendron 

giganteum) 

 

  

3 

73 rue de Paris 

 

 

Cèdre du Liban 

(Cedrus libani) 

 

 

  



 PLU de St-Rémy-lès-Chevreuse / Règlement / ANNEXES 
 

 
143 

4-5 

12 rue de Paris 

(2 arbres) 

 

 

Essence : Séquoias 

géants 

(Sequoiadendron 

giganteum) 

 

 

 

 

6 

15 rue du Docteur 

Bourdon 

 

 

Essence : Robinier 

(Robinia 

pseudoacacia) 
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7 

105 rue de Port-Royal 

 

 

 

 

8 

3 rue Nicolas Boileau 

 

Essence : Cèdre Vert 

 

 

 

9 

15 rue de la Vallée 

 

 

Essence : Robinier 

(Robinia 

pseudoacacia) 
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10 

98 rue Alphonse 

Lamartine 

 

 

Essence : Catalpa 

 

  

 

II- Repérage des alignements remarquables d’arbres  

A 

Avenue des Buissons 

 

 

 

B 
Avenue des Buissons 

 

 

C 
Rue Jean Darboux 
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D 

Rue du Dr Bourdon, 

rue Jean Darboux, rue 

Ravel, rue Alphonse 

Lamartine, rue Antoine 

de Saint Exupéry 

 

 

 

 

    

E 
Lac Beauséjour 
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F 

Avenue Chauveau, 

avenue Albert, avenue 

Marthe, avenue Marc 

Antoine Muret, avenue 

Thérèse 

 

 

 

    

G 

Domaine de Coubertin 

(deux fois 3 rangs) 
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ANNEXE 7 : FICHES DES PATRIMOINES BATIS PROTEGES 

Préambule 
La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse compte sur son territoire des éléments de patrimoine bâti et paysager 

caractéristiques participant à l’identité de la commune. En effet, le tissu urbain saint-rémois se caractérise par la 

présence encore importante d’éléments historiques, urbains ou bâtis remarquables : perspectives à préserver, 

châteaux et bâtiments historiques, maisons bourgeoises, habitat traditionnel, lavoirs et éléments ponctuels. 

Privés ou publics, ces éléments présentent un intérêt architectural, patrimonial et historique justifiant la proposition 

de leur recensement. 

Ainsi, ce patrimoine est identifié au travers de fiches descriptives suivantes, destinées à : 

 Faire connaitre le patrimoine bâti, urbain et paysager 

 Identifier les éléments caractéristiques et leur intérêt 

Il s’agit d’inciter à la consultation d’un architecte conseil ou du service Urbanisme de la commune pour tout projet 

tendant à modifier leur aspect. Le but est de prévoir un projet en respect du patrimoine, le valorisant sans pour 

autant le figer. 

Les caractéristiques de ces éléments justifiant son recensement, devront être respectées. Ces caractéristiques 

peuvent fortement varier d’un bâtiment à l’autre : par exemple, cela peut tenir d’un maintien d’une cohérence de 

volume et de style architectural, de l’utilisation de matériaux s’harmonisant avec l’existant ou de la préservation de 

détails tels que des modénatures ou ornements architecturaux remarquables. 

Les fiches ci-après indiquent, en fonction des caractéristiques et intérêts de l’élément identifié, les possibilités 

d’évolution du bâti et la portée des travaux autorisés selon les catégories suivantes :   

Catégorie 1 - Conservation : L’ensemble des éléments constitutifs de la construction et/ou de la clôture 
(volumes, toiture, composition de la façade…) devront être conservés ou restaurés afin de préserver la 
caractéristique et l’intérêt architectural du bâtiment. Toutefois, des travaux sur ces éléments pourront être 
acceptés sous réserve de respecter la caractéristique de ces éléments. Les travaux de réhabilitation, d’extension 
et de surélévation sont interdits. 
 

Catégorie 2 - Préservation générale : L’ensemble des éléments constitutifs de la construction et/ou de la clôture 
(volumes, toiture, composition de la façade…) devront être préservés en termes de gabarits, d’implantation et 
d’aspect général des constructions. Leur démolition est interdite (sauf autorisation expresse et justification pour 
raisons d’hygiène ou de sécurité), mais des travaux de réhabilitation, de surélévation ou d’extension sont autorisés 
sous réserve de conserver et mettre en valeur les caractéristiques du bâtiment. 
 

Catégorie 3 - Préservation partielle : L’ensemble des éléments constitutifs de la construction et/ou de la clôture 
(volumes, toiture, composition de la façade…) devront être préservés en termes d’aspect général des 
constructions. La démolition partielle est autorisée, sous réserve de ne pas supprimer le ou les éléments qui 
caractérisent la qualité architecturale ou patrimoniale de la construction. Des travaux de restauration, de 
réhabilitation ou d’extension sont autorisés sous réserve de conserver et mettre en valeur les caractéristiques du 
bâtiment. Les façades pourront faire l’objet de modifications, y compris portant sur les percements, tout en 
respectant une cohérence d’ensemble. 



Catégorie 4 - Préservation façade principale : Seule la façade principale sur rue (y compris la toiture) doit être 
conservée. Sa composition d’origine ne doit en aucun cas être bouleversée : 

- aucune modification des percements n’est possible 
- l’ensemble des modénatures et des ornementations sont à conserver, à restaurer et à mettre en valeur 
- les éventuels projets de modifications de la façade sur rue devront respecter l’utilisation de matériaux 

compatibles avec son aspect originel. 
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Les édifices et domaines historiques 
 

1 Localisation : Rue de la République AS 145 Affectation : Eglise paroissiale 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Eglise originale du XIe siècle, construite en pierre meulière, et s’ouvrant sur la 
rue. La tour du clocher, faite de pierres meulières disposées suivant un appareil régulier et se terminant par 
un toit à quatre pentes, date approximativement du XIIIe siècle. De multiples restaurations ont été 
effectuées au cours du XIXe siècle, notamment la sacristie avant 1819 et la cloche en 1845.  
Le clocher marque la confluence des trois vallées (Yvette, Rhodon et Montabé) et constitue un point de 
repère dans le paysage. 

Protection : Catégorie 2 – Préservation générale 

ILLUSTRATIONS 

   
 

 

 

2 
Localisation : Chemin de Chevincourt à  

Aigrefoin 

OB 31   
OB 399 
OB 402 

Affectation : Ferme d'Aigrefoin 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Ferme qui s’organise autour d’une cour sur un plan rectangulaire. La présence 
de douves le long des murs d’enceinte tend à prouver qu’il s’agissait d’une ferme fortifiée. Elle comprend 
notamment des communs, une étable, une grange, un colombier. L’ensemble datant du XVIIème siècle est 
isolé sur le plateau d’Aigrefoin, participant au paysage agricole de la commune. Aujourd’hui, Aigrefoin est 
constituée de foyers d’hébergements et d’un Centre d’Aide par le Travail pour les personnes handicapées. 

Protection : Catégorie 2 – Préservation générale 

ILLUSTRATIONS 
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3 Localisation : Rue du Port Royal 
AE 170 
AE 171 

Affectation : Ferme du Rhodon/Ferme des Tourelles 
(bâtis principaux, murs et éléments d’enceinte) 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Datant du 17ème siècle, cette ferme flanquée de deux tours rondes est 
qualifiée de « ferme des tourelles » et s’organise autour d’une cour. L’ensemble des éléments allient la 
brique à la pierre jouant ainsi avec la polychromie. Le colombier, symbole de prestige, d'autorité et de 
richesse, témoigne d'une ancienne demeure seigneuriale.  

Elle marque la limite d’urbanisation de Saint-Rémy-lès-Chevreuse au Nord du Rhodon. 

Protection : Catégorie 2 – Préservation générale 

ILLUSTRATIONS 

   
 

 

 

4 Localisation : 6 rue Jean Jaurès AI 110 
Affectation : Ancienne Mairie 

(aujourd’hui école Jean-Jaurès) 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Bâtiment construit en 1881 par l'architecte Charles Brouty sur un plan en U, 
avec un corps de bâti principal en retrait et parallèle à la rue, complété par des ailes perpendiculaires à 
l’arrière du bâtiment en 1906 et 1907.  

L’architecture met en œuvre les matériaux locaux de l’époque (meulière et briques) qui part un jeu de 
juxtaposition et de modénatures dessinent et structurent la façade. La composition symétrique marque le 
caractère passé républicain de l'édifice. 

Protection : Catégorie 4 – Préservation façade principale 

ILLUSTRATIONS 
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5 Localisation : 13 rue Victor Hugo AK 51 
Affectation : Ancienne abbaye Sainte-Avoye 
(bâtis principaux, tourelle et mur d’enceinte) 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Appartenant à l'origine à l'abbaye de Saint-Avoye au 16ème siècle, ce bâtiment 
est flanqué de parties agricoles après 1819, devenant alors une ferme comprenant une tourelle. Georges 
Tissot propriétaire de l’ensemble à partir de 1920, le transforme en laboratoires pharmaceutiques.  
La restauration dont les différentes parties font l'objet donne aux façades de la ferme un aspect néo-
gothique, avec des ouvertures en ogive marquées par des arcs en briques contrastant avec l’ensemble de 
pierre. 

Protection : Catégorie 2 – Préservation générale 

ILLUSTRATIONS 

 
 

 

 

6 
Localisation : 43 bis avenue du 

Général Leclerc 

AI 20 
AI 21 
AI 22 

Affectation : Moulin des Clayes  

(bâtiment principal, anciennes écuries et serre) 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Anciennement Moulin à Tan, composé de différents corps de bâtiments en L, 
le Moulin des Clayes est organisé autour de cours et jardins. Il fut un temps le siège de la seigneurie de Grand 
Moulin. Situé sur l’Yvette, il servait grâce à sa roue, à diverses activités au fil du temps : moulin à grains, 
moulin à tan pour le un tanneur Louis François Cimet, puis usine d’effilochage de laine. Il est ainsi un témoin 
de l’activité des moulins. 
Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATIONS 
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7 Localisation : 2 rue Victor Hugo AS 12 Affectation : Bâtiment principal de la Mairie actuelle 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Sur l’emplacement d’un ancien prieuré, une imposante demeure de style 
classique est construite à la fin du XIXe siècle par Majorelle, le secrétaire du roi d'Égypte. En 1976, le 
bâtiment est entièrement rénové pour regrouper l’ensemble des services de l’administration communale 
et devient donc l’Hôtel de Ville de la commune. 
En retrait par rapport à la voie de circulation valorisant le bâtiment et permettant l’aménagement d’une 
cour, la mairie est entourée d'un parc paysager qui s'étend jusqu'aux berges de l'Yvette. 

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATIONS 

 
 

 

 

8 Localisation : Rue Ditte AT 220 Affectation : Gare RER 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Le bâtiment gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse réalisé en 1860 s'inscrivait dans 
la lignée des autres gares de la Compagnie du Paris-Orléans, dans des dimensions toutefois plus 
conséquentes. Cela s'expliquait par le fait qu'elle assurait à la fois un service voyageur et un service 
marchandises, ce qui nécessitait un personnel plus important.  

Son architecture classique et symétrique met en avant un corps de bâtiment sur deux niveaux, entouré de 
part et d’autre de deux ailes plus basses. 

Protection : Catégorie 3 - Préservation partielle 

ILLUSTRATIONS 
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9 
Localisation : Chemin de 

Coubertin 

AW 4 

AW 5 

AW 6 

AW 7 

Affectation : Domaine de Coubertin  

(château, annexes, ferme et murs/clôtures 
d’enceinte) 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Le domaine de Coubertin remonte au XIIème siècle et se structure autour d’un 
château inscrit aux monuments historiques depuis 1945 et d’une vaste ferme. Le château du XVIIe renvoi à 
une architecture classique sobre. Néanmoins, son prestige est rehaussé par la majesté de la triple allée de 
tilleuls centenaires qui mènent à la grille, formant un ensemble remarquable en bord de voie. 
Séparé du château par une chapelle, le hameau est constitué de bâtiments du XVIIe siècle : l’écurie du 
château, la ferme et la demeure seigneuriale. 
L’ensemble des bâtiments (chapelle, écuries, remise, colombier, étable, grange, moulin de la ferme, laiterie, 
habitation) s’organise sur un vaste plan carré dessinant une cour dont l’angle principale est marqué par un 
imposant pigeonnier et des bâtiments formant un L.  

Un long mur en pierre isole de la route le Jardin des Bronzes, aménagé dans un ancien verger par l'architecte 
Robert Auzelle, de 1979 à 1982. 

Protection : Catégorie 1 – Conservation 

Pour toute intervention sur le château, il convient de se référer au Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine des Yvelines. 

ILLUSTRATIONS 
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10 
Localisation : Chemin de la 

Glacière 
C 1052 Affectation : Château de Vaugien 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Ce château réalisé au XVIIIème par l’architecte Pierre Lorotte, s’inscrit dans la 
tradition classique, avec un corps de bâti principal à trois niveaux complétés de part et d’autre par deux 
courtes ailes en rez-de-chaussée.  

Cette belle demeure rectangulaire, avec ses façades ordonnancées, ses grands salons de réception, son toit 
terrasse et son atrium au premier étage, est à l’image des grandes demeures italiennes, dans l’esprit des 
villas palladiennes. Elle s’intègre dans un grand parc arboré. 

Le bâtiment est inscrit aux monuments historiques. 

Protection : Catégorie 1 – Conservation 

Pour toute intervention sur le château, il convient de se référer au Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine des Yvelines. 

ILLUSTRATIONS 

 
 

 

 

 

11 

 

Localisation : Intersection de la route 
de Versailles et chemin de Chevincourt 

à Aigrefoin  

B 429 

B 430 

B 431 

Affectation : Ferme de Chevincourt  

(bâtiments principaux) 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Nommé autrefois « Herbaudière », Chevincourt était au 19ème siècle un fief 
mouvant de la châtellenie de Chevreuse. La ferme accompagnait le château du domaine démoli durant la 
première moitié du XXème siècle.  
Les bâtiments organisés en deux grands L s’inscrivent sur un plan rectangulaire et forme une cour intérieure 
auquel s’ajoute au Sud un bâtiment annexe. L’ensemble s’inscrit dans un parc arboré.  

Protection : Catégorie 2 – Préservation générale 

ILLUSTRATIONS 
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12 Localisation : Domaine de Chevincourt B 428 Affectation : Pavillons de Chase 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Parmi les ruines du château, de la maison du gardien et du domaine forestier 
les pavillons de chasse toujours en place s’érigent dans le domaine de Chevincourt. Cet ensemble bâti 
linéaire se composent de deux pavillons marqués par un jeu de volumétries et de toitures à chaque 
extrémité, et sont joints par un niveau bas simple à toiture terrasse. Cette composition symétrique s’inscrit 
dans les coteaux boisés du domaine. 

Protection : Catégorie 2 – Préservation générale 

ILLUSTRATIONS 

 
 

 

 

13 Localisation : Rue de Vaugien AR 13 

Affectation : Moulin du Vaugien  

(Bâtiments principaux et murs/clôtures hors 
emplacements réservés) 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Ce moulin est le seul des deux moulins du Vaugien à être encore debout. 
Jusqu’en 1796, il fonctionne en tant que moulin à grains, puis revêt différentes fonctions au XIXème siècle 
(usine, scierie, hongroirie…).  
Il est composé de plusieurs bâtiments principaux, le premier émergeant en R+3+C est marqué par une 
lucarne centrale en œil de bœuf, le second s’apparente à une maison bourgeoise. Des bâtiments annexes 
perpendiculaires aux éléments principaux viennent compléter l’ensemble et forment une cour pavée à 
l’avant. Des murs d’enceinte en pierre percés d’un portail en fer forgé clôture avec harmonie la propriété. 

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATIONS 
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14 
Localisation : 102 route de 

Limours 

AY 6   AY 8 

AY 11 

Affectation : Eléments bâtis historiques composant 
le domaine Saint-Paul 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Le domaine de Saint-Paul est construit sur les rares vestiges du prieuré Saint-
Paul des Aulnayes fondé au 12ème siècle. Au 19ème siècle, un château est érigé dans le parc. Honoré Ditte, 
surintendant des guerres d’Espagne et fondateur de la compagnie d’assurance Phenix, reçoit à Saint-Paul 
de nombreux artistes dont Victor Hugo, George Sand, Gustave Moreau ou Léo Delibes. 
Le château est rasé en 1936, mais il subsiste quelques éléments comme les écuries et des annexes qui 
participent au caractère bucolique du domaine et témoigne de son histoire. Ces bâtiments maçonnés sont 
rythmés et décorés par le traitement apparent de colombages en bois et de chainages d’angle en brique. Le 
pavillon d’accueil en meulière également à colombage confère un aspect de villégiature à l’entrée du 
domaine. Les serres s’intègrent parfaitement dans le cadre verdoyant. Enfin un bâtiment moderne, qualitatif 
est également construit dans une période plus récente pour les réceptions et l’hébergement. Son rythme 
régulier, ses toitures terrasses, et sa terrasse circulaire surplombant un bassin sur le Montabé sont 
caractéristiques de ce courant architectural.  

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATIONS 
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15 
Localisation : Domaine du Petit Chevincourt, 

85, rue de Paris 
AM 1 

Affectation : Pavillon d’entrée et mur 
d’enceinte 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Plus modeste que le domaine de Chevincourt, le Petit Chevincourt évoque les 
grandes demeures de XIXème siècle. Depuis la rue de Paris, le mur d’enceinte bas en pierre et le pavillon 
d’entrée en sont les témoins.  

Le pavillon est fortement travaillé avec une toiture ample en avancées, des briques marquant les ouvertures, 
et une avancée en bow-window au rez-de-chaussée.  

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATIONS 

   
 

 

Les habitations remarquables 

 

16 
Localisation : 22 rue de la 

République 

AS 174 

AS 143 
Affectation : Manoir 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Cet ensemble linéaire continu, anciennement appelé « Barre Bertier » et 
rénové ces dernières années, comporte une façade simple et lisse enduite. Malgré son implantation 
parallèle mais en retrait de la voie, son gabarit et son style rappellent les constructions caractéristiques des 
bourgs de la région.  

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 
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17 Localisation : Route de Versailles B 462 
Affectation : Maison « Datcha » et sa clôture sur 

espace public 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Ce pavillon compris dans le domaine de Chevincourt marque le paysage de la 
route de Versailles. Réalisé comme une maison de villégiature, il est caractérisé par sa toiture avec des 
avancées laissant apparents des éléments de charpente. Les encadrements d’ouvertures et bandeaux en 
brique contrastent et servent d’ornements sur cet ensemble en pierre meulière.  

Protection : Catégorie 2 – Préservation générale 

ILLUSTRATION 

 
 

 

 

18 Localisation : 10 rue de Paris AS 41 
Affectation : Fondation Raymond Devos 

(Bâti + mur d’enceinte) 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : La fondation est hébergée dans la maison des Devos, autrefois appelée Villa 
Hiéra. Cette maison bourgeoise classique à toitures Mansart, est constituée d’un corps de bâti principal 
(R+1+C) bordé de deux ailes basses (R+C). L’espace intérieur est prolongé par une terrasse s’ouvrant sur la 
vallée de Chevreuse et l’Yvette. Différents éléments de modénatures (corniches, bandeaux, frontons…) 
ornent l’ensemble. Depuis l’espace public, le bâti est camouflé et seul le mur de clôture en pierre est 
perceptible.  

Protection : Catégorie 1 – Conservation 

ILLUSTRATION 
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19  Localisation : 12 rue de Paris AS 42 
Affectation : Maison bourgeoise accompagnée de sa 

clôture et ses annexes 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Cette maison bourgeoise classique forme un ensemble harmonieux avec sa 
clôture, ses annexes et son parc arboré, caractérisant le paysage de la rue de Paris. Elle allie un savant jeu 
de modénatures et d’ornementation en briques et en céramiques qui trouve écho sur les piliers du portail 
d’entrée en fer forgé. Les annexes plus simples utilisent les mêmes matériaux et se fondent avec le mur de 
clôture tantôt plein, tantôt mur bahut.  

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 

   
 

 

 

20 Localisation : 14 rue de Paris AS 43 
Affectation : Maison bourgeoise accompagnée de sa 

clôture et ses annexes 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Cette maison bourgeoise ayant pour particularité d’offrir une façade en pignon 
sur rue, forme un ensemble harmonieux avec sa clôture, ses annexes et son parc arboré, caractérisant le 
paysage de la rue de Paris. Elle allie un jeu de modénatures en brique de deux teintes, complété par des 
linteaux en céramique.  

Les annexes plus simples également avec pignon sur rue, s’accorde au bâtiment principal en utilisant la 
meulière et la brique et se fondent totalement dans le mur plein ponctué par un portail en fer forgé encadré 
de murs bahuts.  

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 

   
 

  



 PLU de St-Rémy-lès-Chevreuse / Règlement / ANNEXES 
 

 
160 

 

21  Localisation : 86 rue de Paris AM 32 
Affectation : Maison bourgeoise dite « La Prairie » 

accompagnée de sa clôture  

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Cette maison classique se caractérise par une toiture Mansart percée de 
lucarnes à œil de bœuf, et de modénatures (bandeaux, frontons, chaines d’angle, corniches) en enduit blanc 
contrastant avec la meulière en rocaillage.  

Accompagnée de sa clôture à ferronnerie de style Art Nouveau et situé dans un angle sur un parc arboré, 
l’ensemble marque le paysage de la rue de Paris. 

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 

   
 

 

 

22  
Localisation : 98 + 98 bis rue de 

Paris 
AN 93 

Affectation : Maison bourgeoise accompagnée de sa 
clôture et ses annexes 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Cette maison classique se caractérise par un savant jeu de modénatures 
(bandeaux, frontons, chaines d’angle, corniches) en enduit blanc contrastant avec la meulière en rocaillage. 
Sa toiture est marquée par des épis de faîtage et une crête travaillés. Une marquise en verre souligne 
l’entrée principale.  

Accompagnée de sa clôture en mur bahut et de ses annexes plus sobres perpendiculaires à la rue, elle 
caractérise le paysage de la rue de Paris. 

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 
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23 Localisation : 73 rue de Paris AL 164 
Affectation : Maison Blanche, sa clôture et ses 

annexes 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Cette maison de composition classique, caractérisée par sa toiture terrasse à 
balustrades est mise en scène dans son parc. La propriété est marquée par sa clôture bahut à ferronnerie et 
une annexe avec pignon à l’alignement, qui annoncent la maison éloignée de la rue de Paris mais perceptible 
de par sa position en promontoire. 

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 

     
 

 

 

24  Localisation : 17 rue de Versailles AK 153 Affectation : Maison bourgeoise 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Cette maison de villégiature de style anglo-normand est repérable par son 
positionnement en hauteur, surplombant les coteaux. Elle émerge parmi la végétation et son jeu de volumes 
et de toitures est visible de loin. Les façades traitées en pignon sont caractérisées par les colombages 
apparents contrastant avec la meulière.  

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 

     
 

  



 PLU de St-Rémy-lès-Chevreuse / Règlement / ANNEXES 
 

 
162 

 

25 Localisation : 19 rue Ditte AS 87 Affectation : Maison bourgeoise 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Maison assemblant différents corps de bâtiment aux volumes variés : tourelle 
circulaire en meulière, corps principal en assemblage de brique, volumes complémentaires à faux pans de 
bois. L’émergence de la tourelle en hauteur et le positionnement de l’ensemble en angle et avec un retrait 
de l’espace public rend la maison remarquable de loin dans le linéaire de la rue Ditte. 

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 

 
 

 
 

26 Localisation : 43 rue Ditte AR 58 
Affectation : Maison bourgeoise avec sa clôture et ses 

annexes 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Cette maison de villégiature cachée dans son écrin de verdure se caractérise 
par un jeu de volumes imbriqués, notamment en toiture et par l’utilisation de la meulière, de la brique et 
de la tuile en parfaite harmonie. Composées dans le même style, les imposantes annexes perpendiculaires 
à la rue marquent le paysage depuis l’espace public. Elles sont réalisées en deux volumes hauts (R+1+C) à 
chaque extrémités, reliés par un volume plus bas repérable à sa structure bois remplie de brique et de pans 
de verre. L’ensemble est complété par une clôture discrète à barreaudage noyée dans la végétation et munie 
d’un portail en bois. 

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 
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27  Localisation : 46 route de Limours AX 281 Affectation : Maison moderne 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Cette maison caractéristique de l’architecture moderne rappel le style de 
l’école Bauhaus. Son jeu de volumes blancs et de toitures terrasses aux garde-corps discrets se distingue 
dans le paysage Saint-Rémois. Les pans de verre verticaux et le recours à une fenêtre hublot simple et sobre 
font référence aux codes du courant architectural de l’époque.  

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 

 
 

 

 

28 
Localisation : 5 avenue Chauveau 

et 5 avenue Marthe 
AP 77 

Affectation : Maison bourgeoise dite « Les Tilleuls » 
avec sa clôture  

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Cette maison de villégiature imposante, située sur un vaste terrain est typique 
des constructions qui composent à l’origine le lotissement de Moc-Souris. Sa position en angle lui confère 
une importance particulière dans le paysage du quartier. La maison en meulière est rehaussée de décors et 
de modénatures (bande, linteaux…) en terre cuite brute ou peinte en blanc qui ornent et rythme la 
construction. Les garde-corps en ferronnerie sont particulièrement travaillés. L’ensemble formé avec la 
clôture bahut en meulière et en fer forgé (barreaudage et portail) est harmonieux.  

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 
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29  Localisation : 3 avenue Marthe AP 122 
Affectation : Maison bourgeoise avec sa clôture et 

ses annexes  

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Cette maison de villégiature imposante et particulièrement ornementée est 
caractéristique du faste du lotissement de Moc-Souris. Le volume de la maison en meulière est simple, mais 
complété par un auvent à structure bois recouvrant une terrasse, et par un perron à balustrades marquant 
l’entrée principale dans l’alignement du portail. Les décors (garde-corps en fer forgé) et modénatures 
(bandeaux, linteaux, corniches…) en brique et en céramique sont particulièrement travaillés. Le 
soubassement est souligné par un traitement distinctif de la meulière. Le traitement similaire de la clôture 
bahut et de l’annexe, forme avec la maison un ensemble harmonieux.  

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 

   
 

 

 

30 
Localisation : 7 avenue Marc 

Antoine Muret 
AP 153 
AP 154 

Affectation : Maison bourgeoise dite « villa Diane » 
et sa clôture avenue Marc Antoine Muret  

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Cette maison de villégiature se caractérise par une imbrication de volumes, 
avec une avancée en pignon, et des toitures en débords, soutenues par des ouvrages charpentés apparents 
soulignant le toit et participant à la composition de la façade. Les décors et modénatures en terre cuite 
parfois peinte et en céramique se distinguent sur la meulière. La clôture bahut et le portillon marqué par 
des piliers particulièrement travaillés (brique, médicis…) forme avec la maison en façade principale, un 
ensemble harmonieux caractéristique du lotissement Moc-Souris. 

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 

   
 

  



 PLU de St-Rémy-lès-Chevreuse / Règlement / ANNEXES 
 

 
165 

 

31 Localisation : 7 avenue Chauveau AP 76 Affectation : Maison bourgeoise et sa clôture  

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Cette maison de villégiature au volume simple est marquée par une toiture en 
débords soulignée par des ouvrages charpentés apparents, participant à la composition de la façade. Les 
décors et modénatures (bandeaux, corniches, linteaux en arcs ou à frontons…) travaillés en brique, en terre 
cuite et en céramique s’harmonisent avec la meulière. Dans la façade composée mais dissymétrique, la 
marquise marque dans l’alignement du portillon, la porte d’entrée. La clôture bahut, munie d’une 
ferronnerie discrète forme avec la maison un ensemble cohérent qui s’intègre dans le paysage de Moc-
Souris. 

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 

 
 

 

 

32  
Localisation : 1 avenue Marc 

Antoine Muret 
AP 01 

Affectation : Maison bourgeoise « la Petite Biche » 

 et sa clôture/mur d’enceinte  

 (Maison de Marie Curie) 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Située sur un terrain d’angle, cette maison de villégiature, appelée la « Petite 
Biche », qui hébergea Pierre et Marie Curie, est peu visible depuis l’espace public mais à un intérêt historique 
tout particulier. Pierre et Marie Curie venaient s’y reposer de leurs travaux au début des années 1900, 
pendant les vacances de Pâques et d’été. 

L’architecture est composée sur un jeu savant de volumes et de toitures. La construction en meulière est 
ornementée de décors et de modénatures en terre cuite brute ou peinte. Les limites de la propriété sont 
marquées par un mur d’enceinte en pierre qui se transforme en mur bahut à l’angle, encadrant le portail 
d’entrée qui se trouve dans l’axe de la maison. 

L’ensemble s’intègre parfaitement dans le paysage de Moc-Souris. 

Protection : Catégorie 2 – Préservation générale 

ILLUSTRATION 
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33 
Localisation : 80 avenue du 

Général Leclerc 
AH 135 Affectation : Maison Wogenscky et son parc 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Edifiée en 1954 par l’architecte André Wogenscky, pionnier avec Le Corbusier 
du Mouvement moderne, cette maison a été inscrite à l'Inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques en 1997. Sous ses formes géométriques affirmées, réalisées en béton partiellement revêtu de 
pierre agrafée, elle associe librement espaces de travail (atelier de sculpture, studio d’architecture) et 
espaces de vie. Elle s’intègre dans un parc arboré, s’ouvrant sur la vallée de l’Yvette et abritant 18 sculptures 
monumentales de Marta Pan, son épouse.  

Protection : Catégorie 1 – Conservation 

Pour toute intervention sur ce bâtiment il convient de se référer à l’Unité Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine des Yvelines. 

ILLUSTRATION 

   
 

 

 

34  
Localisation : 98 rue Alphonse 

Lamartine 
AE 254 Affectation : Maison rurale 

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Cette maison rurale, bien qu’imposante possède une architecture simple, avec 
un volume en longueur qui se retourne en pignon pour accueillir l’entrée. Les ouvertures sont soulignées 
par de simples bandes-plates maçonnées et se détachent ainsi des façades de pierre. Cette bâtisse qui 
formait certainement un ensemble rural avec les constructions voisines, témoigne d’une possible activité 
agricole passée.  

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 
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35 Localisation : 12 rue Molière AE 314 Affectation : Maison bourgeoise  

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Cette maison d’angle construite au début du XXème siècle marque le paysage 
du Rhodon et s’impose comme un témoin des premières constructions du quartier. Par le biais d’un 
soubassement cette meulière d’architecture sobre apparait élancée. Seule la présence d’une marquise 
soulignant la porte d’entrée distingue les deux façades principales symétriques et similaires.  

Le portail d’angle marqué par deux piliers de pierre et la clôture simple et légère termine de façon 
harmonieuse la composition de l’ensemble. 

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 

 
 

 

 

36  
Localisation : 38 avenue Guy de 

Coubertin 
AV 12 Affectation : Maison bourgeoise  

CARACTERISTIQUES, INTERET ET PROTECTION 

Caractéristiques et intérêts : Cette maison cossue témoigne d’une première aire de construction qu’a 
connue le quartier Beauséjour au début du XXème siècle. La composition symétrique de la façade 
principale de cette meulière met en avant un double perron couvert d’une marquise, et une toiture en 
débord à pan coupé. La surélévation des étages nobles par un sous-bassement composant un niveau 
complet permet à la maison de s’imposer dans le paysage du quartier. La maison est simplement 
ornementée avec des linteaux de brique. La construction forme un ensemble harmonieux avec la clôture 
en mur bahut qui intègre un barreaudage fin en ferronnerie.  

Protection : Catégorie 3 – Préservation partielle 

ILLUSTRATION 

 
 


