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I – PRESENTATION GENERALE DE
LA COMMUNE
I.1 – CADRAGE GENERAL
Situation et contexte intercommunal

Une commune des franges rurales
à proximité des aires urbaines au nord

Briis-sous-Forges est une commune située au
nord-ouest de l’Essonne à environ 35 km de
Paris.
D’une superficie de 1 086 ha, le territoire
communal se situe au-delà de la frange
d’urbanisation dense qui marque le nord de
l’Essonne. Elle appartient aux franges rurales
de l’Essonne, dont le caractère rural est
encore bien préservé.
Elle bénéficie d’une situation attractive de
« campagne proche de la ville », en raison de
la proximité des pôles urbains et des zones
denses du Nord de l’Essonne : Les Ulis,
Massy, la vallée de l’Yvette et le plateau de
Saclay qui fait l’objet d’une Opération
d’Intérêt National « Paris-Saclay », maillon
du projet du Grand Paris.

D’un point de vue géographique, le territoire
communal appartient au plateau du
Hurepoix, en limite du Parc Naturel Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse.
Le
territoire communal est composé d’entités
et paysages variés et d’une forte présence
d’espaces agricoles ou naturels structurés
par :
- La vallée de la Prédecelle, affluent de l’Orge et ses milieux humides ;
- Les coteaux boisés dont la forêt domaniale ;
- Les espaces agricoles, au Nord sur le plateau de Frileuse et au sud sur la plaine du Coudray.
Les espaces agricoles, naturels et paysagers occupent près de 65% du territoire communal.

La commune appartient à l’arrondissement de Palaiseau et au canton de Limours.
Elle fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Limours, regroupant 14 communes, soit environ 25 000
habitants.
Le territoire de la CCPL se définit comme un espace rural aux portes des secteurs du Nord de l'Essonne et de l’Ouest
des Yvelines. Ce territoire est un espace de lien et de transit pour les nombreux actifs résidant dans le Sud Essonne ou
le sud Yvelines et travaillant dans les pôles d’emplois du Nord/Est du département.
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Troisième commune de la Communauté de Communes en nombre d’habitants (3 551 habitants en 2012), Briis
constitue un pôle structurant dans le Hurepoix, avec Limours et Forges-les-Bains, grâce à :
-

un dispositif d’équipements complet et attractif : la commune dispose de nombreux équipements
communaux et intercommunaux attractifs.

-

un centre-ville commerçant rayonnant sur les petites communes voisines : Briis-sous-Forges dispose de près
d’une trentaine de commerces en centre-bourg. Avec Limours, elle constitue un pôle commerçant relais dans
le secteur, fréquenté par les habitants de Briis, des communes voisines et ainsi que des gens de passage
(trajectoires domicile-travail entre le Sud-Essonne et les pôles urbains du Nord-Essonne).

-

la présence de la gare autoroutière sur l’A10, qui en fait un lieu d’attraction et de passage dans les flux
quotidiens domicile-travail entre le Nord et le Sud du Département.

Accès et dessertes
LE RESEAU ROUTIER A GRANDE ECHELLE

Bien que traversée par l’autoroute A 10
et la ligne du TGV Atlantique, la
commune est uniquement desservie
par des voies routières d’intérêt local :
-

la RD 97 qui traverse la commune
d’Ouest en Est, elle relie Limours à
Arpajon,

-

la RD131 qui traverse la commune
du Nord au Sud, elle relie Gometzla-Ville à Vaugrigneuse.

-

la RD 152 relie Bruyères le Châtel à
Forges les Bains et Limours

-

la RD 24, elle traverse la commune
d’Ouest en Est, et relie Limours à
Janvry.

Ces voies sont à la fois des voies de
desserte du bourg et des hameaux de la
commune et des voies de transit reliant
des pôles importants (Arpajon, Les Ulis,
Courtaboeuf, vallée urbanisée de
l’Yvette, …).

Elle est par ailleurs desservie par un réseau de transports en commun :
avec la gare autoroutière, située sur le territoire communal, qui permet d’accéder en bus à la gare de MassyPalaiseau et au pôle des Ulis/Orsay via l’autoroute A10.
avec plusieurs lignes de bus qui assurent les liaisons avec Arpajon d’une part, Saint Rémy et Orsay d’autre part
(gares RER B) et Dourdan.
L’utilisation des transports en commun reste toutefois mineure dans les usages de déplacements sur la commune et
son environnement en comparaison de la voiture particulière. Toutefois, le succès de la gare autoroutière mise en
service en 2005 semble démontrer le réel besoin de développement des transports en commun dans le secteur.
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2 – ORGANISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL
Morphologie du territoire
LE GRAND PAYSAGE DE LA CONFLUENCE ORGE /REMARDE

ORGANISATION
TOPOGRAPHIQUE DU
TERRITOIRE

Le plateau agricole

Une rupture assurée
par les espaces
boisés
Des coteaux
urbanisés et une
église au sommet

La commune de Briis-sous-Forges est située au cœur du bassin
parisien géologique. Elle appartient à la région naturelle du
Hurepoix. Elle s’inscrit plus localement au Sud du plateau de
Limours délimité au Nord par la vallée de l’Yvette et au Sud
par la large vallée de la Rémarde.

La vallée de
la Prédecelle

Le territoire communal s’organise en 4 étages topographiques lisibles du Nord au Sud :
-

Le plateau de Frileuse au Nord, qui forme l’extrémité Est du plateau de Limours, culmine à 175 m NGF,

-

Les coteaux en partie médiane constituent les contreforts du plateau. Couverts par des boisements importants
(bois communal et bois de Chantereine), ils sont marqués par de fortes pentes de l’ordre de 10 à 15%.

-

Des reliefs doux dans les parties intermédiaires qui accueillent l’urbanisation et qui s’organisent autour d’un
promontoire au niveau de l’Eglise et de la place du Poutil.

-

La dépression au Sud, formée par la Vallée de la Prédecelle. Ces espaces constituent les points bas du territoire
communal aux environs de 90 m NGF.

Cette topographie préfigure les différents milieux naturels, espaces boisés sur les coteaux, espaces agricoles sur le
plateau et les plaines de Launay et du Coudray, milieux humides dans le fond de vallée.
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Un environnement naturel dominant
La commune de Briis-sous-Forges appartient à
la « couronne rurale » de l’île de France et plus
particulièrement à la région du Hurepoix. Celleci se caractérise par une alternance
d’agriculture riche sur les secteurs recouverts
de limons et de boisements sur les secteurs
sableux dégagés par l’érosion, au flanc des
vallées.
La commune se caractérise par des espaces
naturels de qualité largement dominants : ils
couvrent environ 75% du territoire communal,
soit 880 ha.
Assurant une grande variété de paysages et une
grande diversité des milieux, ils se composent :
d’espaces agricoles
d’espaces boisés
de milieux humides
de prairies et milieux de transition
biologique
La diversité géographique et paysagère du
territoire traduit une richesse naturelle,
écologique et paysagère, reconnue par des
protections et recensements divers, relevant de
différents niveaux et échelles d’intervention :
les massifs boisés repérés au SDIF dont
les lisières doivent être préservées
des espaces naturels sensibles identifiés et inventoriés par le Département sur les massifs boisés, la vallée de
la Prédecelle et le site de Salifontaine / Bois Croulard.

Par ailleurs, plusieurs zones méritent une attention en raison de leur intérêt local et de la nécessité de préservation :
L'ETANG DE BLIGNY,

dont on peut recommander la poursuite de la gestion actuelle, notamment du fauchage, la
limitation du nombre d'oies qui le fréquentent (risque d'eutrophisation) et le maintien d'un marnage
important.

CHAUX, le long du TGV, où le boisement naturel éliminerait la flore originale
actuelle. Le débroussaillage des ronces et des autres végétaux ligneux est à effectuer prochainement. Si cet
espace figure au recensement des Espaces Naturels Sensibles du Département (ENS), il sera possible que ce
dernier, par convention avec le propriétaire, y effectue les travaux de génie écologique adaptés. Le
gestionnaire de la ligne du TGV (RFF) devrait aussi être alerté sur l'existence de cette flore originale.

LA PELOUSE SABLEUSE DU FOUR A

LA VALLEE DE LA PREDECELLE, de Moque Souris à la

station d'épuration (y compris la prairie communale qui monte
jusquau bois Croulard), devrait être proposée au recensement des ENS afin de bénéficier éventuellement
d'une gestion favorable à la flore, dont la qualité se détériore actuellement par eutrophisation, faute
d'entretien (absence de fauchage).

LES MARES,

dont la forme n'a pas toujours été pensée en fonction de la flore sauvage. La plupart ont des rives
abruptes peu propices au développement d'une végétation amphibie (mares d'Invilliers et du centre-ville). Un
compromis est à trouver entre leur aspect paysager, leur fonction de régulation et leur peuplement végétal
et animal, ce qui conditionne leur entretien ou leur remodelage
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Organisation du territoire

Services et Gare
autoroutière
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Les évolutions urbaines
1880

1950

2010

Briis-sous-Forges apparaît comme paroisse dès le Moyen Age
avec son église datant du XII ème siècle.

Au cours du XXème siècle, le village s’étend
sensiblement autour du cœur ancien : l’apport
d’habitants est relatif au regard des surfaces
consommées essentiellement par les vergers et
jardins de grandes propriétés.

Dans les années 1960 et 1970, le territoire de Briis voit
l’arrivée et la mise en service d’infrastructures importantes
comme l’A10 et la voie ferrée qui deviendra une ligne TGV
dans les années 80.

Au XVII et XVIIIème siècles, Briis devient plus importante. Sa
situation sur le plateau agricole du Hurepoix en limite de la
Prédecelle multiplie la présence liée aux activités rurales
(moulins, fermes, maisons de maîtres, etc.)
Au XIXème siècle, Briis connaît un développement en rapport
avec l’essor des grands domaines qui se renforcent : Bligny qui
se développe, Fontenay et Forges qui grossissent.

Mais les espaces boisés et les plaines sont peu à peu
colonisés par les activités humaines.

7

Aussi, dès la fin des années 1980, Briis-sous-Forges connaît
une forte vague d’urbanisation avec le développement du
Bourg au Sud et la réalisation de la déviation. Ce
développement
urbain
entraîne
une
évolution
démographique sans précédent et conforte Briis comme
pôle urbain dans les zones rurales avec notamment la
réalisation de la gare autoroutière et des services et activités
associées.

Commune de Briis-sous-Forges
PLU – Modification n°1

Les entités urbanisées aujourd’hui
Aujourd’hui, l’urbanisation est clairement organisée en :
un bourg structurant au centre de la commune, développé autour du cœur historique (ancien château et
église) développé sur le promontoire naturel des bords de la Prédecelle. Il accueille plus des 4/5 des briissois
au sein de tissus diversifiées : centre ancien et tissu traditionnel (UA), lotissements et opérations d’ensembles
et tissu résidentiel plus diffus et hétérogène (UB).
Cette entité urbaine principale est clairement délimitée par des barrières naturelles (coteaux boisés au Nord,
et Prédecelle à l’Ouest) ou anthropiques (déviation au sud, A10 et voie ferrée à l’Est). Aujourd’hui, les
possibilités de développement de la commune restent limitées à ces contours, via une évolution modérée des
tissus urbanisés existants et quelques zones d’extensions en continuité immédiate du bourg.

des hameaux ruraux ou groupes isolés de construction, généralement développés autour d’anciennes
fermes (Frileuse, Chantecoq, Launay Maréchaux, Le Coudray et Mulleron en limite de Janvry, Invilliers,
Moulin à Lamy et Moulin à Béchereau), qui ont su préserver un certain cachet originel.
Ces entités ne sont pas amenées à se développer. Elles pourront faire l’objet d’évolutions modérées dans les
limites des espaces déjà bâtis ou leurs continuités immédiates.

De plus, il convient d’ajouter la présence d’emprises spécifiques telles que :
le domaine de Bligny et l’Hôpital situé à cheval sur la commune de Fontenay les Briis
l’aire d’autoroute et l’emprise de l’A10 et de la voie ferrée
la gare autoroutière et les activités ou services qui y sont associés ;
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LES ENTITES URBAINES

• Gare autoroutière
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3 – LES CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES
La population
La population de Briis sous Forges a plus que
doublé depuis les années 1970, passant de 1
550 habitants en 1968 à 3550 (données
officielles INSEE 2015). Cette croissance a été
particulièrement forte à la fin des années 1990
et dans les années 2000, avec la réalisation
d’opérations significatives et notamment la
ZAC du Moulin à Vent.
Cette croissance se poursuit mais ralentit à
compter des années 2000.
Au cours des 5 dernières années, de nouvelles
opérations ont été réalisées et permettent une
reprise de la croissance.

-

-

Cette évolution soutenue de population est
principalement due à l’arrivée de populations
nouvelles sur le territoire. En effet, tandis que le
solde naturel reste stable, le solde migratoire
connait de fortes variations selon les périodes :
- largement positif dans les années 70 à 90, avec
l’arrivée de populations nouvelles dans les
nouveaux logements et quartiers qui se sont
développés sur ces périodes
- plus faible voire négatif dans les années 2000.

L’arrivée de populations nouvelles et l’installation de
jeunes ménages dans les années 90 a permis un véritable
renouvellement et rajeunissement de la population.
Toutefois, ces dernières années, le ralentissement du
rythme de permis de construire et la faible arrivée de
populations font sentir un vieillissement de la population et
un desserrement des ménages.
Enfin, la taille moyenne des ménages reste significative sur
la commune : 2,6 pers/ménages contre 2,50 sur le
Département en 2012.
Mais, les ménages de 1 à 2 personnes connaissent une
certaine progression. Elle est due aux phénomènes sociaux
actuels (vieillissement de la population, montée du célibat, éclatement de la cellule familiale et augmentation des
séparations et personnes seules, etc.).
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Le parc de logements
La commune compte 1 306 logements en 2012, dont 1,3% de résidences secondaires et 3,9% de logements vacants.
La majorité du parc de logements se compose de :
- grands logements : 57% des logements ont plus de 5 pièces (58% sur la
CCPL) pour 34% à l’échelle de l’Essonne.

- logements individuels : 91 % sont des maisons, contre 49% à l’échelle du
Département. Toutefois, le nombre d’appartements a augmenté
significativement au cours des dernières années.

- …occupés par leurs propriétaires : 77% des occupants sont propriétaires
de leur logement (seulement 61% en Essonne).

Le parc de logements de la commune est très orienté vers des grands
logements individuels. Il traduit notamment une certaine inadéquation
entre :
- une proportion dominante et croissante de petits ménages de 1 à 2
personnes (40%)
- une offre faible en petits logements 1 à 2 pièces (13%) et de location
(19%).
La commune poursuit une certaine diversification depuis quelques années avec la diversification en proposant ou en
incitant, dans les opérations programmées, à une plus grande diversité des logements.

Emplois et activités
De nombreuses activités sont implantées sur le territoire communal : activités commerciales dans le centre-bourg,
activités rurales et artisanales dans le village et activités agricoles et activités et services à proximité de la gare
autoroutière. De plus la commune accueille des établissements employeurs, tels que Bligny ou l’aire d’autoroute.
Ainsi, la commune dispose d’un nombre d’emplois significatif. L’indicateur de concentration d’emploi est de 0.71
emploi/actif et est similaire à celui du Département.
Parallèlement, le taux de chômage est faible : 6.7 % sur la commune contre 9% dans le département. Mais il est en
augmentation.
11
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Près d’1 habitant sur 6 travaillent sur la commune. Les autres travaillent dans les communes de l’Essonne pour 52% et
vers les départements de la proche couronne parisienne pour 27%.

Les services et équipements
Les équipements sont principalement regroupés dans le bourg le long d’un axe Nord-Sud entre la gare autoroutière et
la place de l’Eglise.
Deux pôles principaux structurent cette armature :
- Le noyau principal - Au cœur du village, il s’articule autour d’un parcours jalonné par 3 places structurantes :
la place de l’Eglise, la place de la Libération (mairie), la place de la Ferme (médiathèque).
- Un pôle scolaire et sportif – rue Fontaine de Ville - comprenant les écoles, le collège et les différents
équipements sportifs.
L’implantation de la gare autoroutière sur ce même axe Nord-Sud vient compléter cette organisation et renforcer
l’importance des liaisons entre ces différents pôles d’attractivité (rue Fontaine de Ville, rue de l’Orme Maillard, rue du
Poutil).

Localisation des équipements

Pôle de
transports
multimodal
12

Commune de Briis-sous-Forges
PLU – Modification n°1

II –UNE PROCEDURE DE
MODIFICATION DU PLU
II.1 – FONDEMENTS DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune a été approuvé le 30 Juin 2008, puis rectifié suite aux remarques du Préfet
par délibération du 12/11/2008.
Par délibération du 29 juin 2015, une modification a été prescrite en vue de procéder à des adaptations
réglementaires diverses.
Pour rappel, un Plan Local d’Urbanisme peut évoluer selon plusieurs types de procédures en fonction de la nature et
des incidences des adaptations à intégrer :
la procédure de révision : cette procédure est obligatoire lorsque la commune souhaite :
- changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance ;
- d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou
par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
la procédure de révision peut être « allégée » dès lors que la révision a uniquement pour objet de réduire un
espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à
induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan
d'aménagement et de développement durables.
la procédure de modification dans les cas où la commune envisage de modifier le règlement ou les
Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).
la procédure de modification peut être « simplifiée » dans les cas où la commune envisage de modifier le
règlement et que ces modifications n’entraînent pas :
- de majoration de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
- de diminution des possibilités de construire ;
- de réduction d’une surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
C’est donc la 3ème procédure « modification du PLU » qui est ici mise en œuvre en raison du contenu des
adaptations et évolutions apportées au dossier de PLU.
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Cette procédure se déroule de la manière suivante :
-

par délibération du 29 juin 2015, le Conseil municipal, a prescrit une procédure de modification du PLU ;

-

le dossier de modification a été établi à l’initiative de l’autorité compétente de la commune ;

-

le dossier complet de modification du PLU est notifié au Préfet et aux personnes publiques associées et
consultées, avant l’ouverture de l’enquête publique.

-

Une enquête publique d’une durée d’au moins 30 jours permet aux habitants de prendre connaissance des
adaptations projetées du PLU et de faire part de leurs remarques et observations au Commissaire Enquêteur.

-

A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal s’est prononcé sur l’approbation définitive du dossier de
modification, après avoir examiné et intégré les demandes et observations des Personnes Publiques Associées
et consultées et avoir tenu compte du rapport d’enquête publique remis par le Commissaire Enquêteur.
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III –LES OBJETS DE LA
MODIFICATION DU PLU
III.1 – LES OBJECTIFS
Le PLU de Briis-sous-Forges a été adopté en 2008. Après des années d’application, il nécessite des adaptations et
actualisations réglementaires. Celles-ci répondent notamment à trois objectifs principaux :

1.

Faire évoluer certaines dispositions (règlement et Orientation d’Aménagement et de
Programmation) sur la zone 1AU en vue de la réalisation de programmes de logements plus
diversifiés et plus adaptés aux demandes actuelles en habitat.

2.

Intégrer des évolutions diverses du règlement de zones : après plusieurs années
d’application, les difficultés croissantes d’application, d’efficacité, et de compréhension par les
pétitionnaires des règles du PLU, nécessitent de faire évoluer et de préciser certaines dispositions
réglementaires.

3.

Prendre en compte les évolutions du contexte juridique : depuis 2008, un certain nombre
d’évolutions du code de l’urbanisme et de l’environnement sont entrées en vigueur et nécessitent
d’actualiser les dispositions du PLU à l’instar de :
-

La suppression des notions de SHON et de SHOB, remplacées par la surface de plancher

-

L’abrogation des COS et des tailles minimales de terrains constructibles suite à l’entrée en vigueur de
la loi ALUR le 24 mars 2014, entraînant l’ajustement d’articles

-

L’insertion de 2 nouveaux articles réglementaires sur les performances environnementales et sur les
réseaux de communications numériques (issus de la loi GRENELLE 2 de juillet 2010)

De plus, par décision de la cour d’appel en date du7 juin 2012 puis du Conseil d’Etat en date du 17 mai
2013, la zone AUI du Bois Croulard a été supprimée. Les effets de cette décision sont intégrés dans le PLU.

Ces adaptations et modifications sont intégrées dans les différentes pièces réglementaires du dossier de PLU, à
savoir :
- Les orientations d’aménagement et de programmation,
- Le règlement écrit
- Le règlement graphique ou plans de zonage.
15
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III.2 – TRADUCTION DES MODIFICATIONS PREVUES
1 - Faire évoluer certaines dispositions de la zone 1AU
La zone 1AU correspond à des secteurs à urbaniser, inscrit dans une Zone d’Aménagement Concerté créée le 30 juin
2008, mais dont le dossier de réalisation n’a jamais été élaboré et approuvé. Or, depuis 2008 (date de l’approbation
du PLU et de la création de la ZAC), les outils fonciers, de financement et d’aménagement urbains, pour cadrer et
organiser les zones à urbaniser, ont largement évolué.
Aussi, après un bilan des outils disponibles et du contexte foncier, la ZAC est supprimé et les dispositions
d’aménagement sont réintégrées au sein du PLU et d’outils financiers connexes (PUP ou taxe d’aménagement par
exemple).
Dans ce cadre, des évolutions des dispositions applicables aux zones 1AU sont intégrées au PLU. Le terme de ZAC
apparaissant dans le dossier de PLU est supprimé (OAP, règlement et plan n°8.2 – périmètres particuliers).

Dans les Orientations d’aménagement et de Programmation et le projet urbain
réalisé au titre de l’article L111.6 du CU
Les zones 1AU concernent 3 sites :
1AUa : la Vieille Terrière,
1AUb : les Sablons,
1AUc : les Jardins Rebus,
Elles sont cadrées par des orientations d’aménagement et de programmation.
Dans la présente modification, seules les dispositions des OAP de la Vieille Terrière (zone 1AUa) sont ajustées afin
de permettre la réalisation d’un projet cohérent et plus diversifié en terme de logements et de supprimer des
obligations du schéma d’aménagement qui ne sont plus d’actualité :
EXTRAIT DES OAP MODIFIEES :

Adaptation
programme
construction :

du
de

Il passe de 20 à 40
logements
et
intègrent une plus
grande diversité
d’habitat.

Suppression de
la circulation
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De plus, la pièce n°8bis – Projet urbain au titre de l’article L11.6 du CU a été mise en cohérence avec ces évolutions puis
qu’elle présente les dispositions d’aménagement et d’urbanisme permettant de réduire la bande d’inconstructibilité
le long d l’A10 pour la Vieille Terrière.

Dans le règlement écrit
Le règlement écrit des zones 1AU est également modifié pour prendre en compte la future suppression de la ZAC et
adapter certaines dispositions. Il fait également l’objet de modifications évoquées dans les pages ci-après au même
titre que l’ensemble des zones urbaines.

Article
Article 2 :
Occupations et
utilisations du sol
soumises à des
conditions
particulières

Articles 6

Objets des modifications
Sous réserve d’un aménagement d’ensemble portant sur
l’ensemble de chacune des zones 1AU, les constructions et
installations mentionnées dans le tableau par :
sont autorisées sous réserve de respecter les orientations
d’aménagement et de programmation
sont autorisées sous réserve de respecter les orientations
d’aménagement et de programmation et des conditions
particulières énoncées ci-après.

Il s’agit d’imposer un
aménagement d’ensemble
portant sur la globalité de
chacun des 3 secteurs. Cet
aménagement d’ensemble
doit permettre le respect
des OAP et principes
d’aménagement définis.

Il est inséré une disposition particulière pour préciser l’application de
l’article 6 en cas de terrains bordés par plusieurs voies :
Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, les constructions
sont soumises à la règle générale sur la voie à partir de laquelle est
établi l’accès automobile. La limite avec les autres voies pourra alors
être considérée comme une limite séparative pour laquelle
s’appliquera l’article 7.

Cela permet de clarifier
l’application des reculs par
rapport aux voies et limites
séparatives dans le cas de
terrains situés à l’angle de
plusieurs voies

Ancienne rédaction sur la zone 1AUa :
Les constructions seront implantées sur au plus une limite séparative.
En cas de retrait, elles devront s’écarter d’une distance :
au moins égale à 2,50 m s’il n’existe pas d’ouvertures
au moins 4 m dans le cas contraire.

Article 7 :
implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives

Nouvelle rédaction proposée sur la zone 1AUa :
Pour les terrains d'une façade inférieure ou égale à 12m, les
constructions pourront être implantées sur les deux limites séparatives.
Pour les terrains dont la façade est supérieure à 12m, les constructions
pourront s'implanter sur au plus une limite.

Justifications

Afin de permettre une plus
grande
diversité
des
logements,
les
règles
d’implantation
sont
assouplies en vue de formes
urbaines plus compactes et
adaptées à des maisons
groupées
ou
petits
ensembles collectifs de
hauteur limitée.

En cas de retrait, les constructions devront s’écarter d’une distance :
au moins égale à 2 m s’il n’existe pas de vues (Cf. annexes)
au moins 4 m dans le cas contraire.
Paragraphe inséré dans les 3 articles
Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites
périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par
anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division
d’un permis de construire valant division, d’un permis d’aménager.

Articles 6 et 7 et 8
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L’urbanisation de la zone
doit être réalisée dans le
cadre d’un aménagement
d’ensemble
avec
un
redécoupage foncier en
plusieurs entités foncières
ou lots. Il s’agit donc
d’(appliquer le règlement
sur les futurs lots après
redécoupage fonsier.
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Article 10 : Hauteur
maximale des
constructions

DANS LA ZONE 1AU a:
Les constructions principales :
La hauteur des constructions principales ne pourra excéder 8,5 mètres
au faîtage.
Dans le cas de constructions d’habitation bénéficiant d’un financement
de l’Etat (logements locatifs sociaux), la hauteur des constructions à
destination sociale ne pourra excéder 11 mètres au faitage.

Afin de permettre une plus
grande
diversité
des
logements en 1AUa, les
règles de hauteurs sont
ajustées et augmentées
pour les logements locatifs
sociaux.

DANS LA ZONE 1AU b:

Dans les secteurs 1AUb et
c, elles sont homogénéisées
à la règle de hauteur
appliquée dans les zones
d’extension urbaine du
Bourg.

Les constructions principales
La hauteur de toute construction ne peut excéder 8,5 mètres au faîtage.
DANS LA ZONE 1AU c,
Les constructions principales
La hauteur de toute construction ne peut excéder 10 8,5 mètres au
faîtage.

Article 11 :
aspect des
constructions

Les clôtures
En 1AUa, les clôtures sur le domaine public ou en limite des voies
publiques ou privées seront réalisées conformément au schéma indiqué.

Permet
d’assurer
une
cohérence
des
aménagements
depuis
l’espace public

2 - Intégrer des évolutions diverses du règlement des zones
Après plusieurs années d’application du PLU, il s’avère nécessaire de faire évoluer et de préciser certaines
dispositions réglementaires pour :
-

faciliter leur application, la compréhension par les pétitionnaires et l’instruction des services
instructeurs

-

revoir et modifier certaines règles qui ne sont plus adaptées au contexte urbain communal.

Elles portent sur plusieurs points et articles et sont synthétisées dans le tableau suivant par ordre des articles et
selon la zone concernée :

Articles modifiés

Objet de la modification

Article 1

Dans les secteurs sensibles à des risques d’inondations, identifiées sur le
plan n°8.2 – plan des périmètres particuliers

Occupations du sol
interdites

Article 2
Occupations du sol
soumises à
conditions
particulières

Lexique et plan

Justifications

Les articles 1 et 2 sont
avec
les
•
Les constructions nouvelles ou extension, hors élévation, sont complétés
paragraphes
suivants
pour
interdites.
renforcer et affirmer la
des risques
Dans les zones sensibles aux risques d’inondations identifiées sur le plan prévention
n°8.2 – plan des périmètres particuliers
inondations
•

•

Seules les extensions et aménagements dans les volumes
existants ou par surélévation sont autorisées.
Ils devront être réalisées à un niveau de plancher situé audessus du niveau des plus hautes connues.

dans les zones concernées :
UA, UB , 1AU, N

Les aménagements ou occupations des sols devront
s’inspirer des RECOMMANDATIONS édictées au titre VIII du
présent règlement.

De plus dans le lexique, le terme de niveau de plancher est précisé.

18

Le principe de précaution est

Commune de Briis-sous-Forges
PLU – Modification n°1
des annexes 8.2

Enfin, même s’il n’a pas évolué le plan n°8.2 – Plan des périmètres
particuliers fait figurer les zones sensibles aux risques d’inondations.
Il est ajouté dans le dossier de modification pour rappel des secteurs
concernés, reprenant la délimitation de l’Atlas des plus hautes eaux
connues.

renforcé dans l’attente de la
réalisation et de l’approbation
du PPRi de la Prédecelle

•

Les articles 3 sur LES ACCES
sont ainsi complétés pour
Renforcer les mesures de
sécurité des accès sur les
voies et améliorer la
sécurité des accès sur les
voies publiques.

Article 3
Conditions d’accès
et de desserte des
terrains

•

le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans
l’intérêt de la sécurité publique et de la non-multiplication des
entrées et sorties individuelles sur la voie. Notamment, dans le cas
d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront
n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie où la gêne sera la
moindre.
Des reculs des portails et entrées des véhicules pourront être
imposés pour des raisons de sécurité et de visibilité

dans les zones concernées :
UA,UB, UH, UL, 1AU, A, N

Eaux pluviales :
•
•

•
•
•

Article 4
Conditions de
desserte par les
réseaux

•
•

•

•
•
•

Article 7
implantation des
constructions par

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire
obstacle, ni modification au libre écoulement des eaux pluviales.
Sous réserve de leur faisabilité technique, il est demandé que, dès
leur conception, les aménagements intègrent des dispositions
techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales et
limitant ou écrêtant les débits de ces eaux.
Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception,
des dispositions techniques permettant la retenue des eaux pluviales
sur la parcelle. Un contrôle effectif de ces dispositifs sera effectué.
Les eaux pluviales non polluées devront être prioritairement infiltrées
sur place avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux recueillis.
Seul l’excès de ruissellement pourra être rejeté au réseau public.
En cas d’impossibilité technique liée à la nature des sol ou à la
configuration de la parcelle, un système de stockage temporaire sera
prévu avant rejet au réseau d’eaux pluviales.
Il sera toléré un débit de fuite de 1 litre/s/ha en sortie d’opération.
Celui-ci permet d’établir une protection cinquentennale.

Les articles 4 concernant la
gestion des eaux pluviales
sont modifiés et reformulés
pour :
Imposer la gestion à la
parcelle
Préciser les conditions de
gestion de rejet
exceptionnel
dans les zones concernées :
UA, UB, UH, UL, 1AU, AUI, A,
N

En cas d’impossibilité, les eaux pluviales devront être acheminées
après dépollution, vers le réseau public, quand il existe et est
suffisant. Les normes de rejet seront conformes à celles consignées
dans le règlement d’assainissement, soit 1 l/s/ha.
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise
à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les
installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit
s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à
l’importance et à la nature de l’activité pour assurer une protection
efficace du milieu naturel.
Le rejet d’eau pluviale est interdit dans le réseau d’eaux usées.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des
eaux usées, ainsi que directement sur les voies ou le domaine public
(en dehors des constructions existantes) est strictement interdite.
Les eaux de piscines pourront être évacuées dans le réseau d’eaux
pluviales si elles ont fait l’objet d’une épuration par filtre à sable et si
le débit est régulé pour éviter des mises en charge importantes du
réseau.

En UA
A - Dans une bande de 20 25 mètres d’épaisseur comptée à partir de
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rapport aux voies et
emprises publiques

l’alignement ou de la marge de recul éventuellement imposée aux
documents graphiques :
(…)
B - Au-delà de la bande de 20 25 mètres d’épaisseur comptée à partir de
l’alignement ou de la marge de recul éventuellement imposée aux
documents graphiques :
(…)
En UB
Le paragraphe sur les retraits est complété (erreur matérielle de
rédaction)

EXEMPTIONS :
•

Dans le cas d’extensions ou d’aménagements de bâtiments ne
respectant pas ces règles, les constructions pourront se faire dans le
prolongement de ceux-ci.

EXEMPTIONS :

Article 8
implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres

Article 9
Emprise au sol

Article 10
hauteur maximale
des constructions

•
•

(…)
Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface et d’une
hauteur inférieure ou égale à 3 m, mesurée à l’égout du toit.

Cela permet une cohérence
entre les deux zones où cette
règle s’applique et renforce les
possibilités en zone centrale UA
Par ailleurs, des schémas
explicatifs sont introduits pour
faciliter la compréhension du
règlement.

dans les zones concernées :
UA,UB

Cette
disposition
figure
généralement dans les articles
7 : elle a été ajoutée dans les
zones où elle n’apparaissait pas.

dans les zones concernées :
UA,

Cette
disposition
figure
généralement dans les articles
8 : elle a été ajoutée dans les
zones où elle n’apparaissait pas.

dans les zones concernées :
UA,
VOIR EXPLICATIONS FIGURANT CI-APRES : 3 – PRENDRE EN COMPTE LES EVOLUTIONS JURIDIQUES - évolutions
liées à la loi ALUR
Les hauteurs maximales de constructions ne peuvent excéder 8 m 8,50 m
au faîtage.
Homogénéisation des hauteurs
dans les zones à vocation
dominante d’habitat à 8,50 m

dans les zones concernées :
UB, UH

Article 11
Aspect extérieur des
constructions et
aménagement de
leurs abords

LES PENTES
•
Les toitures terrasses pourront être autorisées sur des parties de
constructions minoritaires ou sur les équipements publics.
•
Les toitures terrasses pourront être autorisées sur des parties de
constructions. Leur empreinte au sol devra être inférieure à 25%
de celle de la construction à laquelle elle se rattache, sans que
soit prise en compte la surface des éventuelles terrasses, dès
lors qu'elles respectent les conditions de vue (Cf. annexe).
LES OUVERTURES et facades
Dans le cas de constructions existantes, la création d’ouvertures en
toitures sera réalisée dans l’alignement vertical des ouvertures
basses.
LES CLOTURES
• En limite séparative
Les clôtures seront réalisées soit par des murets de moins de 50 cm
de hauteur surmontés de grillages, soit piquets bois ou métal avec
grillages discrets doublés de haies d’essences locales (voir liste
indicative en annexe du règlement), soit de panneaux en bois d’une
hauteur inférieure à 1,60 1,80 m.

20

Reformulation des dispositions
sur les toitures terrasses en vue
d’assurer leur bonne intégration
dans le tissu urbain environnant

dans les zones concernées :
UA, UH, 1AU
Renforcement
des
dispositions architecturales
dans les zones concernées :
UB, UH, 1AU

Harmoniser les hauteurs de
clôtures à 1,80 m dans
l’ensemble
des
zones
résidentielles.
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•

En limite des espaces naturels (zone N et A) :
Les clôtures seront constituées d’une haie vive d’essences locales
(voir liste indicative en annexe du règlement), doublée ou non de
grillage. La hauteur maximale ne doit pas dépasser 2m, calculée par
rapport au terrain naturel existant avant travaux

LES DISPSOITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs
préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles
(eau, air, sols et sous-sols, etc.)
limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)
de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.
… tout en assurant leur bonne insertion dans le tissu urbain environnant

Et assurer la transition
végétale des limites de zones
urbaines.
dans les zones concernées :
UA,UB, UH, UL
Ce
paragraphe
figure
généralement dans les articles
11 : il a été ajouté dans les zones
où elle n’apparaissait pas.

dans les zones concernées :
UA, UB, UH

Ainsi, l’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de
matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies
renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une
insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux
solaires doivent être intégrés dans le volume de toit ou de façade, en
évitant les reliefs créant des débords et les teintes ou matériaux ayant un
impact fort et détonnant dans l’aspect de la construction.
Ils seront réalisés dans des proportions plus larges que hautes en
s’alignant sur les bords extrêmes des ouvertures en façades ou en toitures
les plus proches, de manière à respecter une harmonie d’ensemble.
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète
possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et
devront limiter les nuisances sonores.
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de
300 litres seront enterrées. Les autres seront installées de manière la plus
discrète possible (implantation, teintes et aspect), ou masquées par un
écran naturel de végétation.
Des adaptations aux § précédents de l’article 11 pourront être apportées
dans le cas de réalisations présentant une harmonie générale intégrée au
site et utilisant des matériaux ou formes urbaines particuliers pour
garantir les conditions d’une économie des ressources et des énergies
significative dans le cadre des principes du Développement Durable
appliquée à la construction (normes HQE, labels éco-constructions,
respect de performances énergétiques au-delà de la réglementation
thermique en vigueur, application d’un principe particulier d’économie
d’énergie ou de préservation de l’environnement…)

PRECISIONS DES NORMES DE TAILLE DES PLACES :
Ajout d’un dégagement ou recul : 5 m obligatoire

dans les zones concernées :
UA, UB, UH, UL, 1AU, AUI

Article 12
Exigences en
matière de
stationnement

Précision technique destinée à
rendre
opérationnel
l’aménagement
et
le
fonctionnement des places sur
les parcelles

AJUSTEMENT DES EXIGENCES DE PLACES SUR L’HABITAT :
2 places par logement de 0 à 100 m² de surface de plancher
3 places par logements au-delà de 100 m² de surface de plancher.

Homogéneisation de la règle
de
stationnement
pour
l’habitat dans l’ensemble des
zones destinées à recevoir de
l’habitat.

dans les zones destinées à
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accueillir de l’habitat :
UA,UB, UH, 1AU
MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE
STATIONNEMENT :
En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre
aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes
afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies
qu’elles occupent respectivement.
Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à
10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations
des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent
être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la
construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec
la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et
qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux
privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres
techniques perméables.

Article 13
Aménagement des
abords et
plantations

Ce
paragraphe
figure
généralement dans les articles
12 : il a été ajouté dans les zones
où elle n’apparaissait pas.

dans les zones destinées à
accueillir de l’habitat :
UA,UB, UH, UL, 1AU, AUI

En zone N : renforcement des mesures de paysagement
Ajout du § suivant : Les merlons existants le long de l’A10 et de la voie SNCF devront recevoir un traitement
paysager et faire l’objet de plantations variées tant arbustives que de haute tige choisies parmi des essences
locales (voir liste indicative en annexe du règlement).
VOIR EXPLICATIONS FIGURANT CI-APRES : 3 – PRENDRE EN COMPTE LES EVOLUTIONS JURIDIQUES – évolutions
liées à la loi ALUR

Article 14
Coefficient
d’occupation des
sols

VOIR EXPLICATIONS FIGURANT CI-APRES : 3 – PRENDRE EN COMPTE LES EVOLUTIONS JURIDIQUES - évolutions
liées à la loi ALUR

3 - Prendre en compte les évolutions du contexte juridique
Depuis 2008, un certain nombre de textes législatifs ont fait évoluer le Code de l’Urbanisme, de l’Environnement et de
la Construction. Ces évolutions impliquent des modifications dans l’écriture des PLU.
Il s’agit notamment d’intégrer :
a.

L’abrogation des COS et des tailles minimales de terrains constructibles suite à l’entrée en vigueur de la
loi ALUR le 24 mars 2014, entraînant l’ajustement d’articles du règlement

b.

La suppression des notions de SHON et de SHOB, remplacées par la surface de plancher

c.

L’insertion de 2 nouveaux articles réglementaires (articles 15 et 16) sur les performances
environnementales et sur les réseaux de communications numériques (issus de la loi GRENELLE 2 de juillet
2010)

d.

Autres points divers , liés à l’évolution de références au code de l’urbanisme ou de définitions diverses

Les évolutions liées à la loi ALUR du 24 Mars 2014
La loi ALUR adoptée le 24 Mars 2014 a supprimé l’application des tailles minimales de parcelles constructibles et des
COS. En conséquence, les dispositions du règlement sont adaptées pour :
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1) intégrer l’abrogation des dispositions des articles 5 et 14 et supprimer toute référence aux COS
dans le règlement graphique et écrit
Articles modifiés

Articles 5
Coefficient d’occupation
des sols
(TOUTES ZONES)

Objet de la modification
Non réglementé - Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars
2014
Dans le secteur UBa :
la taille minimale de parcelle constructible est de 1000 m² afin
de préserver le caractère arboré du site.

En UH :
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Non réglementé sur les hameaux de Frileuse, de Chante-coq,
de Launay-Maréchaux et du Coudray.
Toutefois, sur le hameau de Mulleron (zonage
d’assainissement individuel), la superficie minimale de terrain
constructible est fixée à 1000 m².

Justifications
Actualiser ces articles, suite
à leur abrogation issue de
la loi ALUR.
Le secteur UBa est
supprimé car il n’était
justifié que par la
réglementation de l’article
5.
Les zones UBa et UH sont
les seules réellement
impactées.

Abrogé par la loi ALUR du 24Mars 2014
Le Coefficient d’Occupation des sols est indiqué aux
documents graphiques.
•

Article 14
Coefficient d’occupation
des sols
(TOUTES ZONES)

(…)

DROITS A CONSTRUIRE SUR LES TERRAINS ISSUS DE
DIVISION :
En application des dispositions de l’article L.123-1-1 du code
de l’urbanisme, sur une partie détachée d’un terrain depuis
moins de dix ans à compter de la date d’approbation du PLU,
dont les droits à construire résultant de l’application du COS
ont été utilisés partiellement ou totalement, il ne peut plus
être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà
été utilisés sur le terrain d’origine.
Cette disposition n’est applicable que pour les divisions
intervenues postérieurement à la date d’approbation du PLU.

Supprimer les dispositions
des articles 14
ainsi que toute référence
au COS dans le règlement
écrit, suite à l’abrogation
issue de la loi ALUR
adoptée le 24 mars 2014

2) réglementer d’autres articles (emprises au sol, coefficient d’espaces verts) afin de reconduire et
cadrer les droits à construire au moins équivalent.
Aujourd’hui la constructibilité d’un terrain est en grande partie déterminée par :

23

Commune de Briis-sous-Forges
PLU – Modification n°1

Dans le cadre de la modification, il s’agit de traduire et convertir les droits à construire issus des anciens COS à
travers la combinaison des :
- articles 9 - emprise au sol maximale
- articles 13 - espaces libres et plantations
Les autres articles sont inchangés (en dehors des dispositions présentées ci-avant dans la partie 2).
Par cette règlementation, les droits à construire des terrains sont conservés voire augmentés par rapport à la
règlementation avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR. Des possibilités d’évolutions des constructions existantes
sont également possibles pour ne pas bloquer des projets d’extension, de surélévation ou d’implantation
d’annexes.

UA
UB
UBa

UH
1Aua
1AUb
1AUc
AUI
UL

Dans le PLU actuel approuvé en 2008
Coefficient d’espaces
COS
CES
verte
Non réglté
50%
30% du terrain
0.15 à 0.30
0.15
0.10
0.20
0.25
0.30
0.25

Dans la modification du PLU proposée
Emprise au sol
Espaces végétalisés
Coeff. maximal
coeff minimal
50%
30%

30% du terrain

15 à 30% selon les secteurs

50 à 70 % du terrain

30% du terrain

Secteur supprimé

Secteur supprimé

Non rgltée

Pas de ratio

10 à 30%

60 à 70%

Non rgltée

20% du terrain

30%

40% du terrain

Non rgltée

0.30

Non rgltée

20% du terrain

30%

40% du terrain

0.30

Non rgltée

20% du terrain

30%

40% du terrain

0.50

Non rgltée

Non rglté

-

50%

30% du terrain

-

15 à 30% selon les secteurs

50 à 70 % du terrain

Introduction d’une nouvelle définition des espaces végétalisés (article 13)
Il s’agit du rapport entre les surfaces d’espaces végétalisés rapportés à la surface de terrain d’assiette ou de l’emprise
foncière du projet.
La nature et qualité de ces espaces végétalisés se déterminent par :
• Un coefficient de 1 pour :
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Les espaces plantés en pleine terre,
Les aires de jeux non imperméabilisées
• Un coefficient de 0,5 pour :
Les espaces végétalisés sur dalle avec couverture de terre végétale,
Les toitures végétalisées
Les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces perméables.
Les terrasses ou allées d’accès aux bâtiments ou lieux de stationnements traités en surfaces
perméables (graviers, espaces dallés non jointoyés, ever-green, etc.)

SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES :
Les documents graphiques où apparaissaient le COS différencié selon les zones sont modifiés en conséquence pour
faire apparaître ces deux paramètres : emprise au sol maximale et coefficient d’espaces végétalisés minimal.
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Supprimer les notions de SHOB et SHON
Il s’agit de prendre en compte la nouvelle définition de la « surface de plancher » applicable en matière d’urbanisme
(ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 et décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011), qui se substitue aux
notions de « SHOB » et de « SHON » à partir du 1er mars 2012 dans les PLU.
Ainsi toutes les mentions de « SHOB » ou « SHON » seront remplacées par « surface de plancher » dans le règlement.
La définition de la surface de plancher est introduite dans le lexique.

L’insertion de 2 articles (15 et 16) supplémentaires suite à la Loi GRENELLE de
l’environnement
Articles 15 :
Le règlement du PLU peut « imposer aux constructions, travaux, installations et aménagement de respecter des
performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit » (article L123-1-5 du Code de
l’Urbanisme). Ainsi, les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en
vigueur.

Articles 16 :
En ce qui concerne les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, le règlement peut, notamment dans les
secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de
respecter en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité
renforcés qu’il définit.
Dans l’ensemble des zones, les nouvelles constructions devront être raccordées au réseau quand il existe.

Autres points divers
Par ailleurs, diverses actualisations sont intégrées pour prendre en compte les évolutions du code de
l’urbanisme :
Les références aux articles du code de l’urbanisme
La suppression des modalités d’application de de droits à construire résiduels
Compléments sur la règlementation des espaces boisés classés
La suppression de la possibilité de versement de taxes pour non réalisation de places de stationnement
Les dispositions spécifiques aux reconstructions après sinistre
La définition des vues et des ouvertures (redéfinies dans le lexique)
Diverses définitions dans le lexique et les annexes du règlement modifiées ou complétées (aires de
retournement, emprise au sol, surface de plancher, etc.)
Ajout d’une liste d’essences locales recommandées

Suppression de la zone AUI
Par décision de la cour d’appel en date du7 juin 2012 puis du Conseil d’Etat en date du 17 mai 2013, la zone AUI du
Bois Croulard a été supprimée. Les effets de cette décision sont intégrés dans le PLU par la suppression de la zone
AUI et son reclassement en zone agricole.
26
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Dans le PLU avant modification

Dans le PLU après modification
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IV –LES INCIDENCES DE LA
MODIFICATION DU PLU
IV.1 - COMPATIBILITE ET RESPECT DU CADRE LEGISLATIF
Les principes généraux du Code de l’Urbanisme
Cette modification s'inscrit dans la continuité logique des objectifs du PLU, adopté en 2008. Celle-ci prend en
compte les besoins de la collectivité en matière de population, d'habitat, et d’évolutions urbaines et ne remet pas
en cause les projets adoptés par d'autres collectivités territoriales. Elle respecte notamment les principes de
l’article L101.2 du Code de l’urbanisme
Cet article énonce les objectifs que doivent atteindre les collectivités locales dans leurs actions en matière
d’urbanisme, dans le respect des objectifs du développement durable. Ainsi, la modification ne remet pas en
cause les principes de cet article et vient même conforter certains de ces objectifs :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles
et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins
présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la
création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à
partir de sources renouvelables.
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Les documents supra-communaux
La modification ne contredit aucun document supra-communal (SDRIF, PLD, SDAGE, Schéma des continuités
écologiques, etc.) compte tenu de ses objets.

Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes et contraintes particulières sont prises en compte et respectées dans le cadre des adaptations du
PLU.
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IV.2- IMPACTS DE LA MODIFICATION
Les objets de la modification ont peu d’incidences sur l’environnement. En effet, il s’agit principalement d’adaptations
réglementaires ou d’ajustements sur les zones bâties ou à bâtir dans le bourg.
Toutefois, la modification permet une meilleure réponse aux besoins en logements avec les modifications et
renforcement de programme de logement sur les zones 1AU et notamment celle de la Vieille Terrière (1AUa)
Par ailleurs, elle vise par ailleurs à renforcer certaines dispositions environnementales en faveur de :
- La préservation des paysages (plantations, coefficient d’espaces végétalisés, traitement des franges urbaines
et limites avec les zones naturelles ou agricoles)
- La prévention des risques (zones à risque d’inondations)
- L’amélioration des conditions de circulations (stationnement et sécurité des accès)
- L’amélioration de la gestion des eaux pluviales.

IMPACTS et INCIDENCES DE LA MODIFICATION

MESURES LIMITATRICES OU
COMPENSATOIRES

1. SUR LES MILIEUX NATURELS ET PHYSIQUES
La topographie, la géologie et l’hydrologie
Les objets de la modification n’ont pas d’incidences particulières sur la
topographie et la géologie.
Les aménagements projetés ne sont pas de nature à porter atteinte de manière
directe à la qualité des eaux.
Concernant les pollutions accidentelles, la probabilité d’un déversement
accidentel de matières dangereuses est peu significative.

L’adaptation
au
sol
des
constructions, des aires de
stationnement et des voies d’accès
fera l’objet de travaux de génie civil
classiques : décapage de terre,
mise à niveaux des sols… Les
terrassements seront réalisés au
plus près du terrain naturel.

Renforcement des dispositions en faveur de la gestion des eaux
pluviales : le traitement à la parcelle est obligatoire.
Prévention des risques inondations renforcée par des interdictions et
aménagements sous conditions clairement affirmés

Les milieux naturels, agricoles, forestiers et paysages
Les milieux naturels, agricoles, forestiers, paysagers structurants de la
commune ne sont pas touchés par les objets de la modification.
Renforcement des dispositions de plantations sur les limites des espaces
urbanisés en contact des zones naturelles et agricoles
Imposition d’un coefficient d’espaces végétalisés sur les parcelles

Effet neutre – pas de mesures
particulières

Effets positifs

Les écosystèmes : la faune et la flore
Pas d’incidences supplémentaires par rapport au PLU en vigueur avant la
présente modification.
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IMPACTS et INCIDENCES DE LA MODIFICATION

MESURES LIMITATRICES OU
COMPENSATOIRES

2. SUR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE
La qualité de l’Air
L’apport de sources d’émissions polluantes supplémentaires est minime : en
effet, les pollutions supplémentaires seraient essentiellement liées aux
circulations sur les voies existantes. Mais ces pollutions sont insignifiantes dans
le contexte territorial.

Effet neutre ou nul.

La qualité de l’Eau et de l’Assainissement
Confirmation des incidences attendues dans le PLU en vigueur avant la
présente modification
- légère augmentation de la surface imperméabilisée
Avec l’aménagement et la densification éventuelle des zones urbaines et à
urbaniser, les surfaces imperméabilisées seront plus importantes
qu’actuellement. Toutefois, ces surfaces seront limitées par les règles d’espaces
libres, d’espaces verts obligatoires.
De plus, l’infiltration et la gestion à la parcelle des eaux pluviales devient
obligatoire dans le cadre de la modification.

Dans les projets de constructions,
la mise en place de dispositifs de
traitement adapté pour la gestion
des eaux pluviales et des eaux
usées sera réalisée conformément
aux dispositions des règlements
d’assainissement
et
aux
dispositions de l’article 4 du
règlement de chaque zone.

La collecte et le tri des déchets
Confirmation des incidences attendues dans le PLU en vigueur avant la
présente modification
- pas d’incidences particulières

Les nuisances et pollutions diverses
Les objets de la modification n’ont pas d’incidences particulières en termes de
nuisances et de pollutions.
Les projets d’urbanisation sont seuls susceptibles d’entraîner des bruits de
voisinage supplémentaires, liés aux usages et à la vie des quartiers densifiés. Ils
rentrent toutefois dans le cadre de la règlementation classique sur le Bruit. De
plus, ces émissions sonores éventuelles représentent une part peu significative
dans l’environnement sonore du territoire communal du fait des circulations sur
les voies et axes de transports existants.

Effets insignifiants à long terme et
limités dans le temps dans le cadre
des chantiers à mettre en œuvre.
(voir impacts sur les chantiers en
fin de partie)

3. SUR LE MILIEU HUMAIN
L’accueil de populations et/ou usagers
La modification confirme les objectifs démographiques et de sa diversité, issus
du PLU en vigueur avant la présente modification.

Effets neutres.

L’habitat et la réponse au développement du parcours résidentiel
La modification confirme les objectifs de développement de l’habitat et permet
de renforcer l’offre et la diversité des logements à construire.
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IMPACTS et INCIDENCES DE LA MODIFICATION

MESURES LIMITATRICES OU
COMPENSATOIRES

les équipements
La modification n’a pas d’incidences sur les équipements.

Effets neutres

4. SUR LE CADRE DE VIE
les circulations
La modification n’a pas d’incidences sur les flux et circulations.
Elle permet toutefois, d’assurer une meilleure sécurité en réglementant les
accès sur les voies publiques ou privées et en prévoyant les dispositions
adaptées sur les stationnements exigés dans les projets de construction.
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Partie 1

LES OBJECTIFS MUNICIPAUX
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- objectif de croissance modérée...
Un

Au cours des réflexions sur le devenir de la commune, ont été
proposés et débattus un certain nombre de scénarii de croissance
démographique et l'analyse de leurs conséquences sur le
développement de l'urbanisation ou les services et équipements. Le
choix s'est naturellement orienté vers un scénario de croissance
modérée de l’ordre de 1,2% par an, afin de garantir le maintien des
effectifs scolaires et ralentir le vieillissement du village. Ce consensus
majoritaire a été validé à deux conditions :
- la réalisation d'un programme diversifié d’environ 120 logements
(locatif et accession, petits et grands logements, petits collectifs /
maisons de ville et pavillons...) pour satisfaire les besoins familiaux et
financiers de chacun
- l'étalement dans le temps (horizon 2020) de la réalisation de ces
logements afin de favoriser une intégration progressive et
harmonieuse.

Développer une offre diversifiée d'habitat
Favoriser le parcours résidentiel et répondre aux besoins croissants et
diversifiés nécessitent une politique communale volontariste pour la
réalisation d'un large éventail d'habitat, tant dans leur typologie que
dans leur financement.
Il s'agit d'éviter l'écueil de laisser se
développer de l'habitat en lotissement classique, aujourd'hui réservé à
des familles relativement aisées.
Ainsi, à travers le PLU, la commune entend orienter l'offre d'habitat et
promouvoir à la fois la réalisation de :
- de logements locatifs de petite taille pour les jeunes quittant le
domicile familial, pour les personnes âgées ou familles
monoparentales
- de logements pour les habitants à revenus modérés

- de logements individuels intermédiaires pour les jeunes ménages
souhaitant s'installer, ou pour les personnes âgées qui ne désirent plus
habiter une grande maison.
- de terrains à bâtir et de pavillons.

La commune propose la réalisation d'environ 120 logements en
extension des zones urbaines, à l'horizon 2020, dont :
- 20 à 25 % de logements aidés
- 25 à 30% de logements en accession à prix limités
- 50 % de logements libres.

...et lutter contre le vieillissement de la
population
Il s'agit donc de permettre l'installation ou le maintien de la population
en favorisant :
• d'une part, le parcours résidentiel sur la commune, en commençant
par offrir des logements adaptés pour les jeunes quittant le domicile
familial et en proposant des logements adaptés à tous les habitants
au cours de leur vie en fonction de leur évolution sociale et de leurs
revenus.
• d'autre part, d'offrir des possibilités pour les jeunes ménages en
quête d'une première acquisition ou d'un logement individuel dans
des conditions financières abordables.
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Les principes d'un développement maîtrisé

LE BOURG, support du développement ...
Les possibilités de constructions résiduelles dans les zones
actuellement urbanisées sont insuffisantes pour répondre aux
objectifs démographiques.
Des possibilités d'extension du bourg ont alors été inscrites, dans la
continuité de l’agglomération et dans les limites physiques données
par les bois au Nord et les infrastructures à l'Est et au Sud afin de
limiter la consommation d'espaces naturels.

LES HAMEAUX, des évolutions dans les contours actuels
Les possibilités visent un double objectif : celui de préserver le
caractère de "hameau" avec ses caractéristiques rurales et celui de
préserver les espaces naturels qui les encadrent.
Dans ces conditions, l'évolution des hameaux restera limitée aux
parties bâties. Seules des évolutions respectant la cohérence et la
qualité des lieux seront admises.

Des orientations d’aménagement spécifiques
Parmi les extensions potentielles sur le Bourg, 3 sites font l’objet
d’orientations d’aménagement particulières :
- la Vieille Terrière
- les Sablons
- les Jardins Rebus
Les autres sont inscrites en zone à urbaniser à long terme (chemin de la
Justice et Croix Rouge)

Ces orientations sont destinées à cadrer l’aménagement de ces
secteurs et à préciser les cibles de Développement Durable
recherchées :
- en terme de programme et de mixité de l’habitat ou de
diversité de populations
- en terme de circulations douces et de sécurité
- en terme de gestion des eaux
- en terme d’économie d’énergie
- en terme de lutte contre les nuisances et de paysagement.
Un projet de Charte d’objectifs environnementaux est en cours de
validation et vient compléter les orientations d’aménagement et les
dispositions réglementaires sur les sites suivants. Cette charte est
annexée en pièce n°8 du PLU.

5

Commune de Briis sous Forges – Plan Local d’Urbanisme
Orientations d’Aménagement et de Programmation

Partie 2

LES SITES DE DEVELOPPEMENT

Orientations d’aménagement
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PLAN DE SITUATION GENERAL

Les Sablons

La Vieille Terrière

Les Jardins Rebus
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La Vieille Terrière

PRESENTATION DU SITE
Localisation et accès
En limite Est du Bourg au pied du merlon de
l’autoroute. Il est délimité au Nord, par une sente
piétonne cheminant à travers les propriétés
privées et, au Sud, par l’angle de la déviation du
Bourg et la rue M. Quinet. Son accessibilité n’est
pas évidente et nécessite un aménagement
sécurisé spécifique depuis la rue M. Quinet.
Il a fait l’objet d’une étude au titre de l’article
L111.6 du CU pour assurer la bonne intégration
des aménagements le long de l’A10. Cette
étude est annexée en pièce n°8bis du PLU.

Environnement du site
Il s’inscrit dans la continuité du lotissement de la
Vieille Terrière. Il est bordé au nord par un chemin
piétonnier qui délimite les pentes et les parties
arborées et à l’Est par le merlon de l’A10
surplombant le site et assurant une bonne
isolation phonique.
Le site constitue un espace encore naturel.

Topographie
Un site en légère déclivité du Nord au Sud,
annonçant les plus fortes pentes boisées situées
au-delà vers le Nord. Un site traversé par la
délimitation de deux bassins versants (Prédecelle
à l’Ouest et Rémarde à l’Est)

Desserte par les réseaux
Un site favorable à une extension de l’urbanisation en continuité des zones existantes sous réserve d’un
aménagement sécurisé de son entrée, du traitement des eaux et intégrant les conditions d’entretien et d’accès
au merlon.

Le site est bordé par l’ensemble des réseaux
publics accessibles depuis la rue M. Quinet. Il est
longé par un fossé d’eaux pluviales longeant le
8
merlon.
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La Vieille Terrière

PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Vocation de la zone et programme
Possibilités d’accueil d’une quarantaine de
logements diversifiés dans le cadre d’une
opération d’ensemble s’inscrivant dans la
continuité de la Vieille Terrière. Ils pourront être
constitués de logements individuels, des
logements groupés ou intermédiaires et/ou petit
collectif intégré au site.

Les aménagements particuliers
-

Aménagement d’un accès sécurisé depuis les
voies le desservant (rue Marcel Quinet ou
éventuellement par le lotissement de la Vieille
Terrière)

-

Gestion particulière des eaux compte tenu de
la situation sur deux bassins versants

-

Prise
en
compte
des
contraintes
d’aménagement et d’entretien du merlon et
du fossé existant

-

Traitement qualitatif du pied du merlon

-

Aménagement de cheminements piétonniers
vers les espaces boisés au Nord et prévision
d’une future liaison avec la zone 2AU situé au
Nord.

Les cibles environnementales
La gestion de l’Eau sur le site en vue d’un rejet minimal
en sortie d’opérations. L’infiltration à la parcelle ou sur
le site de l’opération d’ensemble est prioritaire.
L’aménagement de liaisons douces reliant les quartiers
existants aux nouveaux.
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Les Sablons

PRESENTATION DU SITE
Localisation et accès
Une situation intéressante à proximité du centre
ville, au nord de la place du Poutil. Ce site, de
petite taille, est bordé par la rue Sainte Croix et
situé à proximité de deux cheminements
piétonniers (chemin de Derrière les Murs, sente
des Sablons).

Environnement du site
Il s’inscrit dans un environnement urbain à
proximité immédiate du centre bourg. Le site est
actuellement non bâti et est occupé par des
jardins ou des friches boisées. Il constitue une
« dent creuse » sans réel intérêt naturel dans ce
quartier central proche des équipements et du
cœur de ville.

Topographie
Un site installé sur les pentes du « promontoire »
sur lequel se trouve le centre ancien (Place du
Poutil).

Desserte par les réseaux
Le site est bien desservi par l’ensemble des
réseaux passant sur les voies traversant et
bordant le site (Rue Sainte Croix, chemin des
10
Sablons).
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Les Sablons

PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Vocation de la zone et programme
Sur une superficie de 0,8 ha , la zone doit
permettre l’accueil de quelques maisons de ville
et/ou une dizaine de lots.

Les aménagements particuliers
-

Préservation
et
valorisation
des
cheminements piétonniers existants.

-

Respect
d’une
trame
verte
en
conservant
certains
sujets
potentiellement intéressants dans le site
boisé

-

aménagement d’un espace commun
central, lieu de vie de ce petit ensemble

Les cibles environnementales
- Préservation du caractère arboré du site et
identification des sujets les plus intéressants à
préserver.
- Valorisation des circulations douces et
liaisons vers le centre ville
11
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Les Jardins Rebus

PRESENTATION DU SITE
Localisation et accès
Au sud-ouest du bourg. En continuité des espaces urbanisés de la
Gravelle et des Bauges. Le site est aujourd’hui peu accessible
depuis les voies de circulation existantes. Les points d’entrée sont
envisageables depuis la rue Charles Godin, la rue Fontaine de
Ville et la rue des Ecoles. Par ailleurs, le site est traversé par la
sente des Jardins Rebus.

Environnement du site
Le site s’inscrit dans un environnement de qualité avec la
présence du Bois Croulard et des espaces naturels de Salifontaine
au Sud (futur Espace Naturel Sensible). Il est longé en son point
bas par un bras mort de la Prédecelle.
Par ailleurs, il bénéficie d’une situation stratégique dans le bourg
à proximité des équipements communaux, non loin du centre
ville. Le site constitue un espace naturel non aménagé et occupé
actuellement par des jardins potagers et des cultures. Quelques
habitations sont situées à proximité du bras mort.

Topographie
Un site en pente d’Est en Ouest et descendant vers le point bas
de la commune, la vallée de la Prédecelle.

Desserte par les réseaux
Le site est bordé par l’ensemble des réseaux publics accessibles
depuis les voies adjacentes. Un bassin de désensablage est
12
présent sur le site.
Compte tenu de la situation au point bas de la commune, le site
est un milieu récepteur important des eaux de ruissellement du
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Les Jardins Rebus

PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Vocation de la zone et programme
Sur une superficie de 4,5 hectares, la zone doit permettre
l’accueil d’une cinquantaine de logements diversifiés : une
dizaine en petit collectif, une quinzaine de maisons de ville et
des lots à bâtir sur le reste.

Les aménagements particuliers
- AMENAGER DES ACCES ADAPTES ET SECURISES au regard de
l’importance de l’opération : rechercher les solutions d’une
double entrée …
- CREER UNE OU DES CENTRALITES au cœur de l’opération d’habitat
par des aménagements de placettes et d’espaces verts
structurants et conviviaux.
- AMENAGER LES LISIERES du Bois Croulard avec un traitement en
ourlet boisé ou forêt ouverte (voir page suivante) variable selon
les séquences
- CREER UN VERITABLE MAILLAGE DE CIRCULATIONS DOUCES cohérent se
raccordant sur celles existantes et permettant de relier les
équipements existants et le centre ville.
- AMENAGER LES BERGES DU BRAS MORT et créer des espaces verts

Les cibles environnementales
- LA GESTION DE L’EAU et la rétention des eaux locales des eaux sur les
espaces publics et privés.
- UNE CONCEPTION « BIO-CLIMATIQUE » dans le futur plan masse : les
constructions seront préférentiellement orientées vers la Prédecelle. Les
voies les plus longues favoriseront un axe Est-Ouest et des implantations
de constructions propices à la récupération des énergies passives
(l’organisation interne des constructions devra favoriser cet atout par un
positionnement optimal des pièces et ouvertures).
- DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS GENEREUX : le traitement de la lisière forestière
du Bois Croulard devra être soigné et les berges de la Prédecelle seront
préservées en tant que milieu naturel.

13
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« Les Jardins Rebus » est un site au caractère bucolique avec ses jardins, ses sentes et sa proximité avec la forêt.
Afin de garder une trace de cette ambiance, on privilégiera des essences à fleurs, des petits arbres comme des fruitiers
d’ornement.

Une forêt ouverte
Au sud, un chemin vient longer la forêt ouverte aux promeneurs.

Une forêt fermée par un ourlet paysager
La forêt peut également être fermée visuellement et physiquement par la création d’un ourlet
paysager.
Composé de strates végétales différentes (petits arbustes, arbustes, petits arbres, grands arbres)
l’accès est plus difficile.
L’ourlet paysager peut s’interrompre ponctuellement pour laisser certains accès possibles
(départs de chemins par exemple).
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TITRE I :
INTRODUCTION
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Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de la commune de Briis sous Forges.

Article 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION DES SOLS
2.1.

SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

- Les articles législatifs du code de l’urbanisme suivants :
L 111.6. relatif aux routes à grande circulation. Sont concernées l’A10 dans une bande de 100 m de part et
d’autre de la voie et la RD97 dans sa partie déviée dans une bande de 75 m de part et d’autre de la voie.
Celle-ci est réduite à 40 m dans la zone UL.
La pièce n°8bis du dossier de PLU contient une étude d’aménagement sur les deux secteurs
d’urbanisation concernés le long de ces voies : la zone 1Aua de la Vieille terrière et la zone 2AU et Ul de
la Croix Rouge. Cette étude permet de mettre en œuvre et justifier les dispositions adaptées à la bonne
intégration des aménagements dans ces sites.
-

Les servitudes d’Utilité Publique répertoriées et localisées sur le plan des servitudes.

-

Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations relatifs :
o
o
o

-

Aux périmètres sensibles
Au droit de préemption urbain
Aux périmètres reportés au plan des périmètres particuliers en annexe.

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

2.2. LES PRESCRIPTIONS PRISES AU TITRE DES AUTRES LÉGISLATIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT
L’OCCUPATION OU L’UTILISATION DES SOLS S’AJOUTENT AUX RÈGLES PROPRES AUX PLANS
D’OCCUPATION DES SOLS.


La réglementation sur l’archéologie préventive : toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de
présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire. Les sites
connus sont repérés dans les annexes au plan des périmètres particuliers.



La Loi de lutte contre les exclusions – Juillet 2000- modifié par l’ordonnance n°2015-1174 du 23
septembre 2015 :
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une
aire de stationnement par logement, pour les constructions destinées à l'habitation suivantes :
De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;
- Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de
l'habitation.
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Toutefois, lorsque ces logements sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de
transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut,
nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de
stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris
dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé
par décret en Conseil d'Etat.


Les zones de bruit le long des voies de transports terrestres (routières ou ferrées)
Conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996, relatifs à
l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur, et en application des
arrêtés préfectoraux du 20 mai 2003 et 28 février 2005 et portant sur le classement des infrastructures de
transports terrestres et voies ferrées, certaines voies de la commune sont concernées par les prescriptions
d’isolement acoustiques :
Voie concernée
A10
Voie SNCF
RD97
RD 131

Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit
300m
300 m
30 m
30 à 100 m

Les constructions nouvelles situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation
acoustique selon les dispositions fixées par l’arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995
pour les bâtiments d’enseignement. La représentation des zones d’isolement acoustique figure sur le plan
des périmètres particuliers en annexe.

Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
3.1. LE PLAN LOCAL D’URBANISME DELIMITE DES ZONES,
-

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

-

Les zones à urbaniser, repérées par le sigle « AU… » sur les documents graphiques. Ce sont les
secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées
soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone,
- les zones agricoles, repérées par le sigle « A » sur les documents graphiques. Elles concernent les
secteurs équipés ou non, à protéger en fonction du potentiel agronomique, biologique ou économique pour
ce qui concerne les terres agricoles.
- les zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par
la lettre « N… ». Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs équipés ou non à protéger en raison
soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur intérêt écologique ou
historique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
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3.2. LE PLAN LOCAL D’URBANISME RÉSERVE LES EMPLACEMENTS NÉCESSAIRES :
- aux élargissements de voies,
- aux installations et équipements d'intérêt général
- à la création de voies, de cheminements piétonniers ou l’aménagement d’espaces publics
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts sont repérés sur les plans de règlement graphique.
Les règles applicables figurent au titre III du présent règlement.
3.3. LE PLAN LOCAL D’URBANISME PROTÈGE CERTAINS ESPACES BOISÉS ET PLANTATIONS
Les terrains boisés classés et plantations à protéger sont repérés sur les documents graphiques.
Les règles applicables figurent au titre III du présent règlement et sont complétés par les dispositions des
articles 13 de ce règlement.
3.4. LE PLAN LOCAL D’URBANISME IDENTIFIE LES ELEMENTS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION
PARTICULIERE
En effet, conformément aux dispositions de l’article L151.19 du Code de l’Urbanisme, il est possible
d’identifier et localiser les éléments de paysage et de délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre
culturel, historique, ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection”.
Ces éléments sont identifiés dans la pièce n°9 du PLU sur un plan particulier et sont complétés, pour la
plupart, de fiches descriptives.

Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS AU PLU
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :


Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;



Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues dans les cas ci-dessous :
o

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée,
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour
permettre :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle
survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue
d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les
monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont
contraires à ces règles ;
- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

o

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et
prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des
limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux
d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur
des constructions afin d'autoriser :
- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
- La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
- La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des
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façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration
architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article 5 – RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE
Conformément à l’article L 111.3 du Code de l’urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment
détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire,
sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »
Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes :
 Lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, la reconstruction à l’identique
sera admise quelles que soient les règles du PLU en vigueur (confirmation de la règle de droit émise par
l’article L111.3 du CU).
Toutefois, il est précisé que l’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où
les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger
leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la
destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Ainsi, dans les zones
connues pour être sujettes à des inondations en raison de débordements ou ruissellement, la
reconstruction sera systématiquement refusée.
Ces dispositions ne s’appliquent plus lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli depuis plus de 10 ans.

Article 6 – LES ARTICLES DU REGLEMENT
La nature, les conditions et les possibilités maximales d’occupation et d’utilisation des sols sont déclinées, pour chacune
des zones délimitées aux documents graphiques, selon les 14 articles suivants :
Article 1

Occupations et utilisations du sol interdites

Article 2

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article 3

Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article 4

Conditions de desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité)

Article 5

Superficie minimale des terrains constructibles – Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014

Article 6

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9

Emprise au sol des constructions

Article 10

Hauteur maximale des constructions

Article 11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 12

Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Article 13

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations.

Article 14

Coefficient d’Occupation des Sols - – Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014

Article 15

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Article 16

Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
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TITRE II :
DISPOSITIONS PAR ZONES
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Zone UA

CARACTERE
DE LA ZONE

Cette zone correspond :
- au centre ville de Briis sous Forges. Elle est équipée et desservie par
tous les réseaux et accueille les fonctions traditionnelles d’un centre
ville : habitat, commerces, équipements, espaces publics structurants.
- au cœur du hameau de Chantecoq
Elle englobe en grande partie un bâti ancien qui se caractérise par :
- une implantation généralement à l’alignement (façades principales ou
pignon), formant un front bâti dense
- des cœurs d’îlots sous densifiés aménagés en cours et jardins.
- des hauteurs de bâtiments de R+2.
Certaines constructions remarquables sont identifiées comme présentant un
intérêt identitaire, patrimonial et historique à préserver.

DESTINATION

La zone UA doit préserver ses fonctions de centre ville ou de cœur de hameau
(Chantecoq)
Aussi, elle est destinée à l’habitat ainsi qu’aux activités et services compatibles
avec celui-ci. Elle doit pouvoir évoluer progressivement en s’appuyant sur la
trame bâtie existante.

DE LA ZONE

OBJECTIFS DES
DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES

Commune de Briis sous Forges
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- Reconnaître et préserver l’organisation traditionnelle du bâti :
Une attention particulière est portée à la préservation des formes urbaines et à
l’organisation du bâti en rapport avec ses spécificités : architecture, paysages,
patrimoine, gabarits et volumes du bâti (hauteurs, implantation dense en front de
rue, densité) et rôle des espaces publics.
- Maintenir la centralité du secteur à travers la diversité des fonctions urbaines
autorisées et notamment des commerces ou services de proximité et la
valorisation des espaces publics et de circulation.
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ZONE UA
A R T I C L E U A 1 : O C C U PAT I O N S D E S S O L S I N T E R D I T E S

SONT INTERDITS :
En matière d’activités :
 les implantations nouvelles, extensions et aménagements :
o de bâtiments à vocation industrielle,
o d’installations classées en dehors de celles autorisées à l’article UA 2,
o de bâtiments d’exploitation agricole ou d’élevage,
o les entrepôts.
En matière d’installations et de travaux divers :
 les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques, ou de la gêne pour le
voisinage
 le stockage de véhicules usagés, de ferraille et matériaux de démolition ou de récupération,
 Les carrières et extraction de matériaux,
 Les campings, caravanings et habitations légères de loisirs,
 Les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 100 m² et d’une profondeur ou hauteur de plus
de 2 mètres, s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie ou aux équipements d’intérêt public.
En matière de démolition :
 La démolition totale des bâtiments repérés au titre de l’article L151.19 du CU (figurant en pièce n° 9)
sauf si cette démolition s’impose pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Dans les secteurs sensibles à des risques d’inondations, identifiées sur le plan n°8.2 – plan des
périmètres particuliers
 Les constructions nouvelles ou extension, hors élévation, sont interdites.

ARTICLE

UA

2 :

O C C U PAT I O N S
ET
U T I L I S AT I O N S
DU
SOL
SOUM ISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

RAPPELS :
 Les démolitions sont soumises au permis de démolir
 Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ou déclaration préalable prévue au Code
de l’Urbanisme.
 L’édification de clôtures est soumise à déclaration.
 Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité de l’édifice inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et
établissements publics, d’aucune construction nouvelle, démolition, transformation susceptible d’en
affecter l’aspect ou déboisement, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu
s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France.
SONT ADMIS les aménagements, les constructions et installations non énumérées à l’article UA 1 sous
réserve :
 de ne pas porter atteinte au milieu environnant, au caractère traditionnel du bourg,
 de n’entraîner aucune aggravation des dangers, des nuisances, de la gêne ou de l’insalubrité pour le voisinage
et la circulation publique, ni aucun dommage grave ou irréparable aux personnes,


et des conditions particulières suivantes :
 Les installations classées soumises à déclaration si elles sont compatibles avec un quartier d’habitation
et conformes aux normes en vigueur.
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ZONE UA








L’aménagement ou l’extension d’installations classées existantes soumises à autorisation, à condition
que les travaux entraînent une diminution des nuisances et des risques,
L’aménagement destiné à réduire les nuisances et les dangers des constructions et installations visées
à l’article UA 1, existants avant la date d’approbation du PLU.
Les équipements publics ou collectifs s’ils ne génèrent pas de nuisances sonores, atmosphériques,
environnementales et de gêne importantes pour le voisinage
La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
Les affouillements et exhaussements du sol inférieurs à 100m² et 2m de profondeur ou de hauteur ainsi
que ceux liés aux travaux d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt général.
les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux divers, à l’exception des pylônes,
sous réserve qu’elles s’intègrent à l’environnement urbain.
Les constructions nouvelles à usage d’habitation ou d’enseignement situées aux abords des voies
bruyantes (voir pièce n°8 du PLU), devront faire l’objet de mesures de protection phonique pour
répondre aux normes des arrêtés ministériels du 9 Janvier 1995 et du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement
acoustique des constructions.

Dans les zones sensibles aux risques d’inondations identifiées sur le plan n°8.2 – plan des périmètres
particuliers
 Seules les extensions et aménagements dans les volumes existants ou par surélévation sont
autorisées.
Ils devront être réalisées à un niveau de plancher situé au-dessus du niveau des plus hautes
connues.
 Les aménagements ou occupations des sols devront s’inspirer des RECOMMANDATIONS
édictées au titre VIII du présent règlement.
Les éléments repérés au titre du L151.19 du Code de l’Urbanisme (pièce n°9 du PLU) :
 Tous travaux d’extension, de surélévation, de reconversion ou d’aménagement sur ces éléments
seront conçus de façon à préserver leur aspect général et les caractéristiques qui ont prévalu à leur
recensement.
ARTICLE

UA

3 :

CONDITIONS
TERRAINS.

DE

DESSERTE

ET

D

’ACCÈS

DES

ACCES :
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par
application de l’article 682 du Code Civil.
Les dimensions et caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre à l’importance et à la
destination des constructions projetées (notamment pour l’approche des moyens de lutte contre l’incendie),
sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur d’emprise.
L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques
pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la
position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic. Ainsi :
 le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique et de
la non-multiplication des entrées et sorties individuelles sur la voie. Notamment, dans le cas d’un terrain
desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’être autorisées que si l’accès est établi sur la
voie où la gêne sera la moindre.
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Des reculs des portails et entrées des véhicules pourront être imposés pour des raisons de sécurité et
de visibilité

DESSERTE ET VOIRIE :
Les voies nouvelles devront correspondre au moins aux règles minimales de desserte, de sécurité et de
défense contre l’incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées
aux usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent, sans être inférieures à 3,50 m.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tous les véhicules –
notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc. – de
faire aisément demi-tour (normes minimales figurant dans le lexique en annexe du présent règlement).
ARTICLE UA 4 : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1 . EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement se raccorder au réseau public de
distribution d’eau potable.
2. ASSAINISSEMENT
Eaux usées :
 Toute construction ou installation doit se raccorder par des canalisations souterraines au réseau collectif
d’assainissement en respectant ses caractéristiques
 L’évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d’assainissement pourra être autorisée
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune et le gestionnaire de réseau. Ces
eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement avant leur rejet dans le réseau.
 Le rejet d’eaux usées est interdit dans le réseau d’eaux pluviales ainsi que dans les fossés et cours
d’eau.
 Le rejet de produits nocifs est interdit dans le réseau d’eaux usées.
Eaux pluviales :


Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle, ni modification au libre
écoulement des eaux pluviales.



Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception, des dispositions techniques
permettant la retenue des eaux pluviales sur la parcelle. A minima, un volume retenu de 3m3 est exigé,
voire plus selon la construction et/ou la nature des sols.



Les eaux pluviales non polluées devront être infiltrées sur place avec des dispositifs adaptés aux
volumes d’eaux recueillis. Un contrôle effectif de ces dispositifs sera effectué.



En cas d’impossibilité, les eaux pluviales devront être acheminées après dépollution, vers le réseau
public, quand il existe et est suffisant. Les normes de rejet seront conformes à celles consignées dans le
règlement d’assainissement, soit 1 l/s/ha.



Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au
titre de la législation sur les installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un
dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour assurer
une protection efficace du milieu naturel.



L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées, ainsi que directement
sur les voies ou le domaine public (en dehors des constructions existantes) est strictement interdite.
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Les eaux de piscines pourront être évacuées dans le réseau d’eaux pluviales si elles ont fait l’objet d’un
traitement adapté avant rejet le réseau et si le débit est régulé (inférieur à 1l/s/ha) pour éviter des mises
en charge importantes du réseau.

3. AUTRES RESEAUX (électricité, gaz, éclairage public …)
 Tous les réseaux doivent être réalisés en souterrain.
 Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement
avec le réseau public situé en limite de propriété publique/privée.
 Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la
date du dépôt du permis de construire.
ARTICLE UA 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
ARTICLE

UA

6 :

I M P L AN TAT I O N
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Au moins une partie des constructions devra être implantée à l’alignement (façades, pignons).
EXEMPTIONS :
 Dans le cas d’extensions, de surélévations ou d’aménagements de bâtiments ne respectant pas la règle
ci-dessus, les travaux pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci par rapport à l’alignement, à
condition de ne pas porter atteinte à la cohérence d’ordonnancement de la zone.
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
 .Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent
être implantés en retrait d’au moins 1 m, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à
la qualité des lieux.
ARTICLE

UA

7 :

I M P L AN TAT I O N
RAPPORT AUX

DES
CONSTRUCTIONS
L I M I T E S S E PAR AT I V E S

PAR

LES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
A - Dans une bande de 25 mètres d’épaisseur comptée à partir de l’alignement ou de la marge de recul
éventuellement imposée aux documents graphiques :
‐

Sur les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 12 mètres :
La construction doit obligatoirement occuper toute la largeur du terrain jusqu’aux limites séparatives.

‐

Sur les terrains dont la largeur est supérieure à 12 mètres :
La construction est autorisée :
- jusqu’aux limites séparatives latérales
- en retrait de(s) limite(s). Dans ce cas elles doivent s’écarter d’une distance au moins égale à :
- la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit ou à la hauteur du pignon intéressé (avec
un minimum de 8 mètres) si elle comporte des vues (cf lexique)
- à la moitié de cette hauteur (avec un minimum de 2,50 mètres) dans le cas contraire.
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B - Au-delà de la bande de 25 mètres d’épaisseur comptée à partir de l’alignement ou de la marge de
recul éventuellement imposée aux documents graphiques :
Seules les constructions en retrait des limites pourront être autorisées. Elles doivent s’écarter
d’une distance au moins égale à :
- la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit ou à la hauteur du pignon intéressé (avec
un minimum de 8 mètres) si elle comporte des vues (cf lexique)
- à la moitié de cette hauteur (avec un minimum de 2,50 mètres) dans le cas contraire.

LES CONSTRUCTIONS ANNEXES :
‐
‐
‐
‐

Les constructions annexes telles que les abris de jardins, garages non accolés, pourront être implantés :
- En limite séparative et jusqu’à 1 mètre de celle-ci si la superficie est inférieure ou égale à 20 m² et leur
hauteur mesurée à l’égout du toit inférieure ou égale à 3 mètres.
- En retrait de plus de 2,50 mètres dans les autres cas.

EXEMPLES D’IMPLANTATIONS POSSIBLES DES CONSTRUCTIONS
Construction principale

Construction annexe

En retrait
En retrait

25 m à compter de l’alignement

En retrait

En retrait

Obligatoire sur les 2 limites

Possible sur les 2 limites

< ou =12 m

> 12 m

Possible sur 1 limite Possible en retrait

> 12 m

> 12 m

Voie

EXEMPTIONS :




Dans le cas d’extensions ou d’aménagements de bâtiments ne respectant pas ces règles, les
constructions pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci.
Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent
être implantés différemment avec un minimum de 1 m des limites en cas de retrait, sans toutefois porter
atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.
La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
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AR T I C L E U A 8 : I M P L AN TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S L E S U N E S
PAR
RAPPORT
PROPRIÉTÉ

AUX

AUTRES

SUR

UNE

MEME

La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que la distance
horizontale comptée entre tous points des bâtiments soit au moins égale à :
‐ la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, si la façade la plus basse comporte
des vues (cf lexique)
- La hauteur de la façade la plus basse, si cette dernière ne comporte pas d’ouvertures, avec un minimum
de 8 mètres si la façade du bâtiment haut comporte des ouvertures et de 4 mètres si elle n’en comporte
pas.
EXEMPTIONS :
 Les équipements publics
 Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface et d’une hauteur inférieure ou égale à 3 m, mesurée à
l’égout du toit.
 Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics,
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
 L’aménagement et la reconversion de bâtiments ne respectant pas ces règles
ARTICLE UA 9 : EMPRISE AU SOL

LES CONSTRUCTIONS NEUVES
L’emprise au sol des bâtiments (annexes comprises) ne peut excéder 50 % de la surface du terrain.

LES BATIMENTS EXISTANTS ET LEURS EXTENSIONS
Lorsque l’emprise des bâtiments dépasse 50 % de la surface du terrain, des extensions de moins 20 mètres
carrés d’emprise pourront être autorisées. Ces extensions ne sont valables qu’une seule fois à compter de la
date d’approbation du PLU.
EXEMPTIONS :
 Les équipements publics
 Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics,
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement.
ARTICLE UA 10

: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

RAPPELS (Cf lexique) :
La hauteur est mesurée entre le point le plus bas du niveau du sol naturel avant travaux et le faîtage. Dans le cas
de terrains en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par rapport au niveau
naturel du sol avant travaux.

GENERALITES :
Les hauteurs des constructions devront respecter l’une ou l’autre des dispositions suivantes, afin de respecter
l’ordonnancement bâti et les proportions par rapport à l’espace public :
- La hauteur de la construction ne peut excéder 12 mètres.
- la hauteur de la construction ne peut excéder celle de la construction voisine mitoyenne, si elle est
supérieure à 12 mètres.
Les bâtiments annexes
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Les hauteurs de constructions annexes à l’égout du toit ne peuvent excéder 3 mètres.
EXCEPTIONS :
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement,
 Les ouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics, dans
la limite de 10 m.
 Les équipements publics
 L’aménagement et la reconversion de bâtiment ne respectant pas ces règles, dans la limite maximale
des bâtiments existants.
ARTICLE U A 11

: ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENT

DE

LEURS ABORDS

I. DISPOSITIONS GENERALES



Toute construction, par sa situation, son architecture, ses dimensions, son aspect extérieur ne doit pas
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux paysages naturels ou urbains.
Pour toutes les constructions, les façades sur cour et sur rue seront traitées avec la même qualité.

II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX D’ENTRETIEN, DE RESTAURATION DE BATIMENTS
EXISTANTS
Les toitures
 Les toitures seront conservées, restaurées ou reconstruites dans le souci du respect des formes et
volumes traditionnels qui caractérisent le bâti existant.
 Les dimensions et la couleur des tuiles doivent rester le plus proche possible de celles du quartier
Pentes
 Dans le cas de constructions mitoyennes, les pentes pourront s’accorder de préférence sur les pentes
des constructions voisines pour éviter les pignons aveugles.





Ouvertures
Elles doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades de la construction.
Sur les façades donnant sur les voies :
L’utilisation de lucarnes à fronton et châssis est seule autorisée avec des dimensions réduites. Les
châssis et lucarnes rampantes seront encastrées dans la toiture sans ressortir de la surface de toiture.
Les balcons en surplomb et les saillies sur le domaine public sont interdits.
Sur les façades « arrières », non visibles depuis les voies :
Des ouvertures en châssis de toit pourront être autorisées.
Les matériaux
 Ils devront respecter l’aspect, notamment la teinte et la densité, des matériaux de couverture dominants
dans l’environnement immédiat.
 L’emploi de matériaux d’aspect tuile plate rectangulaire terre cuite ou d’aspect ardoises sera préconisé.
 L’emploi de fibro-ciment, de matériaux d’aspect tôles métalliques ou galvanisées est interdit.

Les façades
 Il sera recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des extensions et
des annexes accolées ou proches du bâtiment principal.
 Les ornements architecturaux existants tels que bandeaux filants, corniches, entourages de baies,
chaînages verticaux seront conservés ou restitués de manière significative sur la façade.
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Les enduits devront dégager les chaînages de pierre de taille existants s’ils ne présentent pas de
dégradation importante pouvant porter atteinte à la tenue de la construction.
Les pignons aveugles seront traités dans la même finition que les autres façades.

Les matériaux
 Les façades enduites à modénature seront conservées et restaurées.
 Les enduits traditionnels sont préconisés. Toutefois, des enduits de type industriel sont autorisés.
 L’utilisation en façade de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage ainsi que
l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits sont interdits.
 Les teintes des matériaux et d’enduits devront s’harmoniser avec le bâti environnant. Les couleurs
criardes et le blanc pur sont interdits sur de grandes surfaces.
 Les ouvrages techniques (postes électriques, postes relais, etc.) seront traités en harmonie avec les
constructions avoisinantes dans le choix des revêtements et des teintes.
Les ouvertures
 Ces ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la construction.
 Elles seront de préférence maintenues dans leurs proportions traditionnelles (rectangulaires disposées
verticalement)
 Pour les menuiseries, les teintes et matériaux seront homogènes sur l’ensemble du bâtiment et les
menuiseries traditionnelles seront restaurées ou restituées.
 Les modénatures existantes (bandeau, corniche et encadrement) seront conservées ou restituées.
Les clôtures :
 Elles devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleurs) en harmonie avec la
construction principale et son environnement immédiat.
 Les murs de pierres existants devront être conservés et restaurés ou reconstitués à l’identique.
 Les clôtures composées de palissades pleines sont interdites.
 Sur les voies et le domaine public :
Les clôtures sur le domaine public doivent être constituées :
- soit par un mur plein d’aspect pierres de hauteur comprise entre 1,20 m et 2 m
- soit par un muret d’aspect pierres d’une hauteur minimale de 0,60 mètre surmonté d’une grille
ou d’un grillage. L’ensemble ne dépassera pas 2 mètres.
Ils pourront être doublés d’une haie d’essences locales, préférées aux essences de type thuya.
 En limite séparative
Les clôtures seront de préférence réalisées par des murets de faible hauteur surmontés de grillages ou
piquets bois ou métal doublés de haies d’essences locales.
III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NEUVES
Les toitures
 Les toitures, par leur pente, leur orientation, leurs teintes et la forme des ouvertures éventuelles, doivent
respecter l’aspect dominant des toitures existant dans l’environnement immédiat.
Pentes
 Les pentes de toiture des volumes principaux seront comprises entre 35° et 45 ° par rapport à
l’horizontale. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes et vérandas qui pourront être
à une seule pente d’inclinaison non réglementée.
 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes et vérandas qui pourront être à une seule
pente d’inclinaison non réglementée.
 Dans le cas de constructions mitoyennes, les pentes pourront s’accorder de préférence sur les pentes
des constructions voisines pour éviter les pignons aveugles.
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Les toitures terrasses pourront être autorisées sur des parties de constructions. Leur empreinte au sol
devra être inférieure à 25% de celle de la construction à laquelle elle se rattache, sans que soit prise en
compte la surface des éventuelles terrasses, dès lors qu'elles respectent les conditions de vue (Cf.
annexe).
Les toitures terrasses pourront être autorisées sur les équipements publics.

Ouvertures
Elles doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades.
 Sur les façades donnant sur les voies :
L’utilisation de lucarnes et châssis de toit est préconisée, avec des dimensions réduites.
Les châssis ou lucarnes rampantes seront encastrées dans la toiture sans ressortir de la surface de
toiture.
 Sur les façades « arrières », non visibles depuis les voies :
Les ouvertures ne sont pas réglementées. Mais une harmonie d’ensemble du bâtiment sera exigée.
Les matériaux
 Ils devront respecter l’aspect, la teinte et la densité des matériaux de couverture dominants dans
l’environnement immédiat.
 L’emploi de matériaux type fibro-ciment, de matériaux d’aspect tôles métalliques ou galvanisées est
interdit.
L’intégration de panneaux solaires en toiture est autorisée dès lors :
 qu’ils sont posés à l’affleurement des tuiles,
 que leur impact réfléchissant dans le paysage est limité,
 qu’ils sont alignés verticalement sur les ouvertures basses
 qu’ils sont incorporés dans les toitures ou parties de toitures non visibles depuis les voies publiques et
privées, dans la mesure du possible.
Les façades
 Les constructions nouvelles devront veiller à s’harmoniser par leur proportion, leurs teintes et les
matériaux utilisés à celles plus traditionnelles existant dans l’environnement immédiat.
 Il sera recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des annexes
accolées ou proches du bâtiment principal.
 Les pignons aveugles devront être traités dans la même finition que la façade principale et faire l’objet
d’un dessin d’enduit accompagné d’un treillage, sans débords sur la propriété voisine.
Les matériaux
 Les matériaux doivent garantir une bonne qualité et une bonne tenue au vieillissement.
 Les enduits traditionnels sont préconisés. Toutefois, des enduits de type sont autorisés.
 L’utilisation en façade de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage ainsi que
l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits sont interdits.
 L’emploi de bardage métallique peut être toléré pour les bâtiments non visibles depuis la voie. Ils seront
obligatoirement traités par tous les procédés évitant la rouille et masquant leur aspect brut ou galvanisé.
 Les teintes des matériaux et d’enduits devront s’harmoniser avec le bâti environnant. Les couleurs
criardes et le blanc pur sont interdits sur de grandes surfaces.
 Les ouvrages techniques (postes électriques, postes relais, etc.) seront traités en harmonie avec les
constructions avoisinantes dans le choix des revêtements et des teintes.
Les ouvertures
 Ces ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la construction.
 Elles seront de préférence conçues dans les proportions traditionnelles (rectangulaires disposées
verticalement)
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Pour les menuiseries, les teintes et matériaux seront homogènes sur l’ensemble du bâtiment.

Les clôtures
 Elles devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleurs) en harmonie avec la
construction principale et son environnement immédiat.
 Sur les voies :
Les clôtures sur le domaine public doivent être constituées :
- soit par un mur plein d’aspect pierres de hauteur comprise entre 1,20 m et 2 m
- soit par un muret d’aspect pierres d’une hauteur minimale de 0,60 mètre surmonté d’une grille
ou d’un grillage. L’ensemble ne dépassera pas 2 mètres.
Ils pourront être doublés d’une haie d’essences locales (voir liste indicative en annexe du règlement),
préférées aux essences de type thuya.
 En limite séparative
Les clôtures seront de préférence réalisées par des murets de faible hauteur surmontés de grillages ou
piquets bois ou métal doublés de haies d’essences locales (voir liste indicative en annexe du
règlement).
Les antennes, paraboles et ouvrages techniques extérieurs :
Les antennes seront de préférence placées sous combles si les conditions de réception le permettent.
Les ouvrages techniques extérieurs seront encastrés ou installés de façon à ne pas créer de saillies en
façade ou en toiture.
En cas d’impossibilité technique, ils seront dissimulés par des choix d’implantation non visibles depuis le
domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support.
Dans les lotissements ou groupes d’habitation, il sera imposé une antenne collective.
IV. ELEMENTS BATIS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L151.19 (CODE DE L’URBANISME)
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis repérés au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme
doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais également dans le
sens d’une préservation et d’une mise en valeur.
EXEMPTIONS
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
 Les équipements publics


Des adaptations aux règles du présent article pourront être apportées dans le cas de réalisations
présentant une harmonie générale intégrée au site et nécessitant des matériaux ou formes urbaines
particuliers pour garantir les conditions d’une économie des ressources et des énergies significative
dans le cadre des principes du Développement Durable appliquée à la construction (normes HQE,
application d’un principe particulier d’économie d’énergie ou de préservation de l’environnement…)

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE :
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs
- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)
- de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.
… tout en assurant leur bonne insertion dans le tissu urbain environnant
Ainsi, l’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au
développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une insertion
harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans le volume de toit ou
Commune de Briis sous Forges
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de façade, en évitant les reliefs créant des débords et les teintes ou matériaux ayant un impact fort et détonnant
dans l’aspect de la construction.
Ils seront réalisés dans des proportions plus larges que hautes en s’alignant sur les bords extrêmes des
ouvertures en façades ou en toitures les plus proches, de manière à respecter une harmonie d’ensemble.
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles
depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores.
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 300 litres seront enterrées. Les autres
seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et aspect), ou masquées par un écran
naturel de végétation.
Des adaptations aux § précédents de l’article 11 pourront être apportées dans le cas de réalisations présentant
une harmonie générale intégrée au site et utilisant des matériaux ou formes urbaines particuliers pour garantir les
conditions d’une économie des ressources et des énergies significative dans le cadre des principes du
Développement Durable appliquée à la construction (normes HQE, labels éco-constructions, respect de
performances énergétiques au-delà de la réglementation thermique en vigueur, application d’un principe
particulier d’économie d’énergie ou de préservation de l’environnement…)

ARTICLE

UA

12

:

O B L I G AT I O N S

EN

M AT I È R E

DE

S TAT I O N N E M E N T

RAPPELS :
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de
stationnement répondant aux caractéristiques et normes minimales suivantes (hors normes sur places destinées
aux personnes à mobilité réduite) :
longueur : 5 mètres – largeur : 2,50 m – dégagement ou recul : 5 m
Dans le cas de réalisation accueillant du public, il sera réalisé 1 place par tranche de 50 places avec un minimum
d’une place, répondant aux normes suivantes (personnes à mobilité réduite) :
longueur : 5 mètres – largeur : 3,30 m - dégagement ou recul : 5 m
Le stationnement devra être réalisé en dehors des emprises publiques.
GENERALITES :

Habitat



Services et Activités
Autres

2 places par logement de 0 à 100 m² de surface de plancher
3 places par logements au-delà de 100 m² de surface de plancher.
50 % de la surface de plancher
Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés à la
construction (importance, fréquentation, destination).

EXEMPTIONS :
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT :
En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la
nouvelle destination ou le nouvel usage.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont
appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.
Commune de Briis sous Forges
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Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur
d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rezde-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec
la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des
sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques
perméables.
ARTICLE UA 13

: O B L I G AT I O N S E N M AT I È R E D E R É A L I S AT I O N
D’ESPACES
LIBRES,
D’AIRES
DE
JEUX,
DE
LOISIRS

ET

DE

P L A N TAT I O N S

GENERALITES
 Les aires de stationnement doivent recevoir un traitement végétal et seront intégrées dans
l’environnement rural et végétal qui caractérise la zone.
 Les plantations existantes seront dans la mesure du possible conservées ou remplacées sur le terrain
par des essences de même type
 Au moins 30% de la superficie du terrain sera traité en espaces végétalisés (cf définition du lexique)
EXEMPTIONS
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement,
 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
 Les équipements publics
ARTICLE UA 14

: C O E F F I C I E N T D ’ O C C U PAT I O N D E S S O L S

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
ARTICLE UA15

- O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET
ENVIRONNEM ENTALES

M AT I È R E

DE

Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur
au jour du dépôt de la demande.
A R T I C L E U A 1 6 - O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N M AT I È R E
D’INFRASTRUCTURES ET DE RÉSEAUX DE
C O M M U N I C AT I O N S

ÉLECTRONIQUES

Les installations et constructions devront être conçues de manière à être raccordables au réseau dès leur
réalisation.
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.
Ces zones concernent les ensembles résidentiels et zones d’habitat
dominant du centre Bourg.

CARACTERE
DE LA ZONE

DESTINATION

Ces zones englobent une grande partie du bourg et sont destinées à
accueillir les fonctions d’habitat, d’activités intégrées à l’environnement
résidentiel, les services et équipements liés à la vie locale.

DE LA ZONE

OBJECTIFS DES
DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES

Commune de Briis sous Forges
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- Respecter les caractéristiques paysagères et urbaines des différents
ensembles bâtis.
- Respecter les conditions de sécurité et de desserte des constructions le
long des voies structurantes.
- Permettre une densification modérée du tissu urbanisé au sein des
dents creuses.
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A R T I C L E U B 1 : O C C U PAT I O N S D E S S O L S I N T E R D I T E S

SONT INTERDITS :
En matière d’activités :
 les implantations nouvelles et changements de destination :
o de bâtiments à vocation industrielle, artisanale, commerciale pouvant générer des nuisances
sonores, atmosphériques, visuelles, environnementale ou de circulation
o d’installations classées en dehors de celles autorisées à l’article UB 2,
o de bâtiments d’exploitation agricole ou d’élevage,
o les entrepôts.
En matière d’installations et de travaux divers :
 les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances, des risques ou gêne pour le voisinage
 le stockage de véhicules usagés, de ferraille et matériaux de démolition ou de récupération,
 Les carrières et extraction de matériaux,
 Les campings, caravanings et habitations légères de loisirs,
 Les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 100 m² et d’une profondeur ou hauteur de plus
de 2 mètres, s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie ou aux équipements d’intérêt public.
En matière de démolition :
 La démolition totale des bâtiments repérés au titre de l’article 151.19 du CU (figurant en pièce n° 9)
sauf si cette démolition s’impose pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Dans les zones sensibles aux risques d’inondations identifiées sur le plan n°8.2 – plan des périmètres
particuliers
 Les constructions nouvelles ou extension, hors élévation, sont interdites.

ARTICLE

UB

2 :

O C C U PAT I O N S
ET
U T I L I S AT I O N S
DU
SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

RAPPELS :
 Les démolitions sont soumises au permis de démolir
 Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ou déclaration préalable prévue au Code
de l’Urbanisme.
 L’édification de clôtures est soumise à déclaration.
 Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité de l’édifice inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et
établissements publics, d’aucune construction nouvelle, démolition, transformation susceptible d’en
affecter l’aspect ou déboisement, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu
s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France.
SONT ADMIS les aménagements, les constructions et installations non énumérées à l’article UB 1 sous
réserve :
 de ne pas porter atteinte au milieu environnant, au caractère traditionnel du bourg,
 de n’entraîner aucune aggravation des dangers, des nuisances, de la gêne ou de l’insalubrité pour le
voisinage et la circulation publique, ni aucun dommage grave ou irréparable aux personnes,


et des conditions particulières suivantes :
- Les activités de bureaux, services sous réserve d’être intégrées au logement
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Les installations classées uniquement si elles sont soumises à déclaration, conformément au
Code de l’Environnement
L’aménagement ou l’extension d’installations classées existantes soumises à autorisation, à
condition que les travaux entraînent une diminution des nuisances et des risques,
conformément au Code de l’Environnement
L’aménagement destiné à réduire les nuisances et les dangers des constructions et
installations visées à l’article UB 1, existants avant la date d’approbation du PLU.
Les équipements collectifs qui ne génèrent pas de nuisances sonores, atmosphériques,
environnementales et de gêne importantes pour le voisinage résidentiel.
Les équipements publics
La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect
des dispositions générales au présent règlement
Les affouillements et exhaussements du sol inférieurs à 100m² et 2m de profondeur ou de
hauteur ainsi que ceux liés aux travaux d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt général.
les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux divers, à l’exception des
pylônes, sous réserve qu’elles s’intègrent à l’environnement urbain.
Les constructions nouvelles à usage d’habitation ou d’enseignement situées aux abords des
voies bruyantes (voir pièce n°8 du PLU), devront faire l’objet de mesures de protection
phonique pour répondre aux normes des arrêtés ministériels du 9 Janvier 1995 et du
30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des constructions.

Dans les zones sensibles aux risques d’inondations identifiées sur le plan n°8.2 – plan des périmètres
particuliers
 Seules les extensions et aménagements dans les volumes existants ou par surélévation sont
autorisées.
Ils devront être réalisées à un niveau de plancher situé au-dessus du niveau des plus hautes
connues.
 Les aménagements ou occupations des sols devront s’inspirer des RECOMMANDATIONS
édictées au titre VIII du présent règlement.
Les éléments repérés au titre du L151.19 du Code de l’Urbanisme (pièce n°9 du PLU) :
 Tous travaux d’extension, de surélévation, de reconversion ou d’aménagement sur ces éléments
seront conçus de façon à préserver leur aspect général et les caractéristiques qui ont prévalu à leur
recensement.
ARTICLE

UB

3 :

CONDITIONS
TERRAINS.

DE

DESSERTE

ET

D

’ACCES

DES

ACCES :
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par
application de l’article 682 du Code Civil.
Les dimensions et caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre à l’importance et à la
destination des constructions projetées (notamment pour l’approche des moyens de lutte contre l’incendie),
sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur d’emprise.
L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques
pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la
position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic. Ainsi :
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-

le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique et de
la non-multiplication des entrées et sorties individuelles sur la voie. Notamment, dans le cas d’un terrain
desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’être autorisées que si l’accès est établi sur la
voie où la gêne sera la moindre.
Des reculs des portails et entrées des véhicules pourront être imposés pour des raisons de sécurité et
de visibilité

DESSERTE ET VOIRIE :
Les voies nouvelles devront correspondre au moins aux règles minimales de desserte, de sécurité et de
défense contre l’incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées
aux usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent, sans être inférieures à 3,50 m.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tous les véhicules –
notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc. – de
faire aisément demi-tour (normes minimales figurant dans le lexique en annexe du présent règlement).
ARTICLE UB 4 : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 . EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement se raccorder au réseau public de
distribution d’eau potable.
2. ASSAINISSEMENT
Eaux usées :
 Toute construction ou installation doit se raccorder par des canalisations souterraines au réseau collectif
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
 L’évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d’assainissement pourra être autorisée
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune et le gestionnaire de réseau. Ces
eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement, conforme à la réglementation en
vigueur, avant leur rejet dans le réseau.
 Le rejet d’eaux usées est interdit dans le réseau d’eaux pluviales ainsi que dans les fossés et cours
d’eau.
 Le rejet de produits nocifs est interdit dans le réseau
Eaux pluviales :
 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle, ni modification au libre
écoulement des eaux pluviales.


Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception, des dispositions techniques
permettant la retenue des eaux pluviales sur la parcelle. A minima, un volume retenu de 3m3 est exigé,
voire plus selon la construction et/ou la nature des sols.



Les eaux pluviales non polluées devront être infiltrées sur place avec des dispositifs adaptés aux
volumes d’eaux recueillis. Un contrôle effectif de ces dispositifs sera effectué.



En cas d’impossibilité, les eaux pluviales devront être acheminées après dépollution, vers le réseau
public, quand il existe et est suffisant. Les normes de rejet seront conformes à celles consignées dans le
règlement d’assainissement, soit 1 l/s/ha.



Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au
titre de la législation sur les installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un
dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour assurer
une protection efficace du milieu naturel.
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L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées, ainsi que directement
sur les voies ou le domaine public (en dehors des constructions existantes) est strictement interdite.



Les eaux de piscines pourront être évacuées dans le réseau d’eaux pluviales si elles ont fait l’objet d’un
traitement adapté avant rejet le réseau et si le débit est régulé (inférieur à 1l/s/ha) pour éviter des mises
en charge importantes du réseau.

3. AUTRES RESEAUX (électricité, gaz, éclairage public, …)
 Tous les réseaux doivent être réalisés en souterrain.
 Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement
avec le réseau public situé en limite de propriété publique/privée.
 Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la
date du dépôt du permis de construire.
ARTICLE UB 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
ARTICLE

UB

6 :

I M P L A N TAT I O N
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions seront implantées à au moins :
- 5 mètres de l’alignement des voies
- 9 mètres de l’axe des voies ou chemins.
EXEMPTIONS :
 Dans le cas d’extensions, de surélévations ou d’aménagements de bâtiments ne respectant pas la règle
ci-dessus, les travaux pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci par rapport à l’alignement, à
condition de ne pas porter atteinte à la cohérence d’ordonnancement de la zone.
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
 Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent
être implantés en retrait avec un minimum de 1 m, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine
existante ou à la qualité des lieux.
ARTICLE

UB

7 :

I M P L A N TAT I O N
DES
CONSTRUCTIONS
R A P P O R T A U X L I M I T E S S E PA R AT I V E S

PAR

LES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
A - Dans une bande de 25 mètres d’épaisseur comptée à partir de l’alignement ou de la marge de
recul éventuellement imposée aux documents graphiques :



Sur les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 12 mètres :
Les constructions pourront être implantées sur les limites séparatives
Sur les terrains dont la largeur est supérieure à 12 mètres :
La construction est autorisée sur, au plus, 1 limite séparative.
En cas d’implantation en retrait de la limite séparative, les constructions doivent s’écarter d’une distance
au moins égale à :
- la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit ou à la hauteur du pignon intéressé (avec un
minimum de 8 mètres) si elle comporte des vues (cf lexique)
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à la moitié de cette hauteur (avec un minimum de 2,50 mètres) dans le cas contraire

B - Au-delà de la bande de 25 mètres d’épaisseur comptée à partir de l’alignement ou de la marge de
recul éventuellement imposée aux documents graphiques :
Seules les constructions principales en retrait des limites pourront être autorisées. Elles doivent s’écarter
d’une distance au moins égale à :
 8 mètres si la façade comporte des vues (cf lexique)
 2,50 mètres dans le cas contraire.

LES CONSTRUCTIONS ANNEXES :
Les constructions annexes telles que les abris de jardins, garages non accolés, pourront être implantées :
- En limite séparative et jusqu’à 1 mètre de celle-ci si la superficie est inférieure ou égale à 20 m² et
leur hauteur mesurée à l’égout du toit inférieure ou égale à 3 mètres.
- En retrait de plus de 2,50 mètres dans les autres cas.
EXEMPLES D’IMPLANTATIONS POSSIBLES DES CONSTRUCTIONS
Construction principale

Construction annexe

En retrait

En retrait

En retrait

25 m à compter de l’alignement

Obligatoire sur les 2 limites

Possible sur 1 limite Possible en retrait

< ou =12 m

> 12 m

> 12 m

Voie

EXEMPTIONS :




Dans le cas d’extensions ou d’aménagements de bâtiments ne respectant pas ces règles, les
constructions pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci.
Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent
être implantés différemment (1 m minimum en cas de retrait), sans toutefois porter atteinte à la forme
urbaine existante ou à la qualité des lieux.
La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement

A R T I C L E U B 8 : I M P L AN TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S L E S U N E S
PAR
RAPPORT
PROPRIETE

AUX

AUTRES

SUR

UNE

MEME

La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que la distance
horizontale comptée entre tous points des bâtiments soit au moins égale à :
- 8 mètres, si la façade comporte des vues (cf lexique)
Commune de Briis sous Forges
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4 mètres si elle n’en comporte pas.

EXEMPTIONS :
 Les équipements publics
 Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface et d’une hauteur inférieure ou égale à 3 m, mesurée à
l’égout du toit.
 Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics,
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
ARTICLE UB 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder celle indiquée aux documents graphiques.
EXEMPTIONS :
 Les équipements publics
 Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics,
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement.
ARTICLE UB 10

: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

RAPPELS (Cf lexique) :
La hauteur est mesurée entre le point le plus bas du niveau du sol naturel avant travaux et le faîtage. Dans le cas
de terrains en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par rapport au niveau
naturel du sol avant travaux.

GENERALITES :
Les constructions principales
La hauteur de toute construction ne peut excéder 8,50 mètres au faîtage.
Les bâtiments annexes
Les hauteurs de constructions annexes à l’égout du toit ne peuvent excéder 3 mètres.
EXCEPTIONS :
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement,
 Les ouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics dans
la limite de 10 m.
 Les équipements publics
 L’aménagement et la reconversion dans les volumes existants de bâtiment ne respectant pas ces règles
dans la limite des hauteurs de bâtiments existants.
ARTICLE UB 11

: ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT

DE

LEURS ABORDS

DISPOSITIONS GENERALES
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L’autorisation de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions
particulières, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de
nature à porter atteinte :
- Au caractère des lieux avoisinants
- Aux sites et paysages urbains ou ruraux
- A la conservation des perspectives monumentales.
Pour les constructions supérieures à trois logements et les opérations groupées, un local d’une
superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures
ménagères doit être aménagé sur le terrain.

LES VOLUMES ET TERRASSEMENTS



Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les
constructions avoisinantes.
Les constructions et leurs annexes doivent s’adapter au relief du terrain naturel, sans levées de terre et
bouleversement intempestif du terrain.

LES TOITURES


Les toitures, par leur pente, leur orientation, leurs teintes et la forme des ouvertures éventuelles, doivent
respecter l’aspect dominant des toitures existant dans l’environnement immédiat.

Les pentes
 Les pentes de toiture des volumes principaux seront comprises entre 35° et 45 °par rapport à
l’horizontale. Elles pourront être adaptées en fonction de la présence d’un bâtiment mitoyen. Ces
dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes et aux vérandas qui ne sont pas réglementées.
 Les toitures terrasses seront autorisées sur des parties minoritaires de la construction (emprise au sol
inférieure à 25% de celle de la construction à laquelle elle se rattache)
 Dans le cas de constructions mitoyennes, les pentes s’accorderont de préférence sur les pentes des
constructions voisines pour éviter les pignons aveugles.
Les ouvertures
 Sur les façades donnant sur les voies, les lucarnes rampantes seront encastrées dans la toiture sans
ressortir de la surface des toitures.
 Dans le cas de constructions existantes, la création d’ouvertures en toitures sera réalisée dans
l’alignement vertical des ouvertures basses.
Les matériaux
L’emploi de matériaux type fibro-ciment, de matériaux d’aspect tôles métalliques ou galvanisées sont
interdits.

LES FACADES



Il sera recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des annexes
accolées ou proches du bâtiment principal.
Dans le cas de constructions existantes, la création d’ouvertures en façades sera réalisée dans
l’alignement vertical des ouvertures existantes.

Les matériaux
 L’utilisation en façade de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage ainsi que
l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits sont interdits.
 Les teintes des matériaux et d’enduits devront s’harmoniser avec le bâti environnant et seront de
préférence choisis parmi les éléments traditionnels de la Région Ile de France

Les ouvrages techniques (postes électriques, postes relais, etc.) seront traités en harmonie avec les
constructions avoisinantes dans le choix des revêtements et des teintes.
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LES CLOTURES




Elles devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleurs) en harmonie avec la
construction principale et son environnement immédiat.
Les clôtures en plaques béton armé entre poteaux, en canisses ou en grillages pleins et opaques sont
interdites en façades et sur les limites des emprises publiques. L’emploi à nu de matériaux destinés à
être enduits est interdit.
Dans les zones soumises à débordement (cf plan des périmètres particuliers) , les clôtures pleines sont
interdites



Sur les voies :
Les clôtures sur le domaine public n’excéderont pas 2 mètres de hauteur et seront réalisées :
- soit par un muret surmonté de parties ajourées (grilles, grillages, .. )
- soit par des clôtures discrètes doublées de végétaux (voir liste indicative en annexe du
règlement).

En limite séparative
Les clôtures seront réalisées soit par des murets de moins de 50 cm de hauteur surmontés de grillages,
soit piquets bois ou métal avec grillages discrets doublés de haies d’essences locales (voir liste
indicative en annexe du règlement), soit de panneaux en bois d’une hauteur inférieure à 1,80 m.


En limite des espaces naturels (zone N et A) :
Les clôtures seront constituées d’une haie vive d’essences locales (voir liste indicative en annexe du
règlement), doublée ou non de grillage. La hauteur maximale ne doit pas dépasser 2m, calculée par
rapport au terrain naturel existant avant travaux

LES ANTENNES PARABOLIQUES
 Les antennes paraboliques et systèmes de réception seront dissimulés dans la mesure du possible par
des choix d’implantation non visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec
le support.
ELEMENTS BATIS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L151.19 (CODE DE L’URBANISME)
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis repérés au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme
doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais également dans le
sens d’une préservation et d’une mise en valeur.
EXEMPTIONS
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement,
 Les équipements publics
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE :
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs
- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)
- de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.
… tout en assurant leur bonne insertion dans le tissu urbain environnant
Ainsi, l’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au
développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une insertion
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harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans le volume de toit ou
de façade, en évitant les reliefs créant des débords et les teintes ou matériaux ayant un impact fort et détonnant
dans l’aspect de la construction.
Ils seront réalisés dans des proportions plus larges que hautes en s’alignant sur les bords extrêmes des
ouvertures en façades ou en toitures les plus proches, de manière à respecter une harmonie d’ensemble.
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles
depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores.
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 300 litres seront enterrées. Les autres
seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et aspect), ou masquées par un écran
naturel de végétation.
Des adaptations aux § précédents de l’article 11 pourront être apportées dans le cas de réalisations présentant
une harmonie générale intégrée au site et intégrant des matériaux ou formes urbaines particuliers pour garantir
les conditions d’une économie des ressources et des énergies significative dans le cadre des principes du
Développement Durable appliquée à la construction (normes HQE, labels éco-constructions, respect de
performances énergétiques au-delà de la réglementation thermique en vigueur, application d’un principe
particulier d’économie d’énergie ou de préservation de l’environnement…)
ARTICLE

UB

12

:

O B L I G AT I O N S

EN

M AT I E R E

DE

S TAT I O N N E M E N T

RAPPELS :
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de
stationnement répondant aux caractéristiques et normes minimales suivantes (hors normes sur places destinées
aux personnes à mobilité réduite) :
longueur : 5 mètres – largeur : 2,50 m – dégagement ou recul : 5 m
Dans le cas de réalisation accueillant du public, il sera réalisé 1 place par tranche de 50 places avec un minimum
d’une place, répondant aux normes suivantes (personnes à mobilité réduite) :
longueur : 5 mètres – largeur : 3,30 m - dégagement ou recul : 5 m
Le stationnement devra être réalisé en dehors des emprises publiques.
GENERALITES


Habitat

2 places par logement de 0 à 100 m² de surface de plancher
3 places par logements au-delà de 100 m² de surface de plancher.



Autres

Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés à la
construction (importance, fréquentation, destination). Le permis de construire
contiendra une note « Stationnement » précisant la destination du projet, les
besoins engendrés et justifiant le nombre de places proposées.

EXEMPTIONS
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement


Dans le cas d’extensions et de réhabilitation de bâtiment existant sans changement d'affectation :
aucune place de stationnement n'est requise dès lors qu'il n'y a pas d'augmentation du nombre des
logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de
stationnement prévues dans les généralités est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche
d’activités supplémentaire.
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MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT :


En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la
nouvelle destination ou le nouvel usage.



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



Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un
séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est
exigée.



Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en
rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient
compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent
l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés
ou pavés ou autres techniques perméables.

ARTICLE UB 13

: O B L I G AT I O N S E N M AT I E R E D E R E A L I S AT I O N
D’ESPACES
LIBRES,
D’AIRES
DE
JEUX,
DE
LOISIRS

ET

DE

P L AN TAT I O N S

ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains indiqués aux documents graphiques par un quadrillage en traits épais et des cercles sont classés en
espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130.1 du Code de
l’Urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de
défrichement prévue à l’article L 311.1 du Code Forestier.
Sauf application des dispositions de l’article L 130.2 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.
GENERALITES





Les aires de stationnement doivent recevoir un traitement végétal et seront intégrées dans
l’environnement végétal qui caractérise la zone.
Les plantations existantes seront dans la mesure du possible conservées ou seront remplacées par des
essences similaires.
Il doit être planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m² de terrain.
Sauf disposition différente portée aux documents graphiques (CEV= coefficient d’espaces végétalisés),
au moins 50% de la superficie du terrain sera traité en espaces végétalisés (cf définition du lexique)

EXEMPTIONS
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement,
 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
 Les équipements publics
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ARTICLE UB 14

: C O E F F I C I E N T D ’ O C C U PAT I O N D E S S O L S

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
ARTICLE UB15

- O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

M AT I È R E

DE

Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur
au jour du dépôt de la demande.
A R T I C L E U B 1 6 - O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N M AT I È R E
D’INFRASTRUCTURES ET DE RÉSEAUX DE
C O M M U N I C AT I O N S

ÉLECTRONIQUES

Les installations et constructions devront être conçues de manière à être raccordables au réseau dès leur
réalisation.
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CARACTERE
DE LA ZONE

DESTINATION
DE LA ZONE

OBJECTIFS DES

Ces zones concernent les ensembles constitués par les hameaux
disséminés sur le territoire communal :
- Frileuse
- Le Coudray
- Launay-Maréchaux
- Mulleron
- Chantecoq

Généralement issus d’anciennes fermes dont certaines sont encore en
activité, ces hameaux se sont développés plus récemment sous forme
d’habitations et de quelques activités intégrées au tissu résidentiel
dominant.
Ces zones sont destinées à recevoir essentiellement les fonctions
d’habitat et quelques activités limitées, compatibles avec l’environnement
urbain et agricole qui les caractérisent.

Les dispositions réglementaires visent à faire évoluer le bâti existant
dans les limites des zones urbanisées.

DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES
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ARTICLE

UH

1 :

O C C U PAT I O N S

ET

U T I L I S AT I O N S

DES

SOLS

INTERDITES

SONT INTERDITS :
En matière d’activités :
 Les constructions ou installations nouvelles à usage d’activités industrielles,
 Les entrepôts en dehors de ceux liés aux exploitations agricoles.
En matière d’installations et de travaux divers :
 les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques ou de la gêne pour le
voisinage
 le stockage de véhicules usagés, de ferrailles, et matériaux de démolition ou de récupération, sauf dans
le cas d’activités de réparation automobile existantes
 Les campings, caravanings et habitations légères.
 Les carrières et extraction de matériaux.
 les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et d’une profondeur ou hauteur
supérieure à 2 mètres, s’ils ne sont pas liés à l’agriculture, aux travaux de voirie et aux équipements
d’intérêt public.
En matière de démolition :
 La démolition totale des bâtiments repérés au titre de l’article L151.19 du CU (figurant en pièce n° 9)
sauf si cette démolition s’impose pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
ARTICLE

UH

2 :

O C C U PAT I O N S

SOUMISES

A DES

ET
U T I L I S AT I O N S
DU
SOL
CONDITIONS PARTICULIÈRES

RAPPELS :
 Les démolitions sont soumises au permis de démolir
 Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ou déclaration préalable prévue au Code
de l’Urbanisme.
 L’édification de clôtures est soumise à déclaration.
 Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité de l’édifice inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et
établissements publics, d’aucune construction nouvelle, démolition, transformation susceptible d’en
affecter l’aspect ou déboisement, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu
s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France.
SONT ADMISES les constructions ou installations non visées à l’article UH1 :
 de ne pas porter atteinte au milieu environnant, au caractère traditionnel du hameau,
 de ne pas générer de dangers, de nuisances, de la gêne ou de l’insalubrité pour le voisinage
 du respect des distances minimales entre bâtiments agricoles et habitations induites par la loi
d’orientation agricole du 9 Juillet 1999.


et des conditions particulières fixées ci-après :
-

Les activités économiques si elles sont liées à :
o l’activité agricole, para-agricole (voir lexique en fin de règlement)
o au tourisme rural (gîtes, hébergement touristique, vente de produits régionaux, etc.)
o à l’hébergement hôtelier.
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-

o Aux bureaux, services sous réserve d’être intégrées au logement
Les installations classées uniquement si elles sont soumises à déclaration, conformément au Code
de l’Environnement
L’aménagement ou l’extension d’installations classées existantes soumises à autorisation, à
condition que les travaux entraînent une diminution des nuisances et des risques, conformément au
Code de l’Environnement
L’aménagement destiné à réduire les nuisances et les dangers des constructions et installations
visées à l’article UH1, existants avant la date d’approbation du PLU.
La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
Les affouillements et exhaussements du sol inférieurs à 100m² et 2m de profondeur ou de hauteur
ainsi que ceux liés aux travaux d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt général.
les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux divers, à l’exception des
pylônes, sous réserve qu’elles s’intègrent à l’environnement urbain.
Les constructions nouvelles à usage d’habitation ou d’enseignement situées aux abords des voies
bruyantes (voir pièce n°8 du PLU), devront faire l’objet de mesures de protection phonique pour
répondre aux normes des arrêtés ministériels du 9 Janvier 1995 et du 30 mai 1996 relatifs à
l’isolement acoustique des constructions.

Les éléments repérés au titre du L 151.19 du Code de l’Urbanisme (pièce n°9 du PLU) :
 Tous travaux d’extension, de surélévation, de reconversion ou d’aménagement sur ces éléments
seront conçus de façon à préserver leur aspect général et les caractéristiques qui ont prévalu à leur
recensement. Une majoration des surfaces aménagées équivalentes à 50 % de la superficie autorisée
par la COS est autorisée dans la limite des volumes existants.
ARTICLE

UH

3 :

CONDITIONS
TERRAINS.

DE

DESSERTE

ET

D

’ACCÈS

DES

ACCES :
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par
application de l’article 682 du Code Civil.
Les dimensions et caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre à l’importance et à la
destination des constructions projetées (notamment pour l’approche des moyens de lutte contre l’incendie),
sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur d’emprise.
L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques
pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la
position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic. Ainsi :
 le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique et de
la non-multiplication des entrées et sorties individuelles sur la voie. Notamment, dans le cas d’un terrain
desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’être autorisées que si l’accès est établi sur la
voie où la gêne sera la moindre.
 Des reculs des portails et entrées des véhicules pourront être imposés pour des raisons de sécurité et
de visibilité
DESSERTE ET VOIRIE :
Les voies nouvelles devront correspondre au moins aux règles minimales de desserte, de sécurité et de
défense contre l’incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées
aux usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent, sans être inférieures à 3,50 m.
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Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tous les véhicules –
notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc. – de
faire aisément demi-tour (normes minimales figurant dans le lexique en annexe du présent règlement).
ARTICLE UH 4 : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1 . EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement se raccorder au réseau public de
distribution d’eau potable.
2. ASSAINISSEMENT
Eaux usées :
 Toute construction ou installation doit se raccorder par des canalisations souterraines au réseau collectif
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
 Dans le cas où le secteur n’est pas desservi par le réseau public, un assainissement autonome pourra
être admis conformément aux normes en vigueur et à la nature des sols (des études complémentaires
pourront être demandées au moment de l’instruction de l’autorisation). Cet aménagement sera réalisé à
la charge du pétitionnaire et sera conçu de façon à pouvoir se raccorder au réseau public dès sa
réalisation.
 L’évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d’assainissement pourra être autorisée
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune et le gestionnaire de réseau. Ces
eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement, conforme à la réglementation en
vigueur, avant leur rejet dans le réseau.
 Le rejet d’eaux usées est interdit dans le réseau d’eaux pluviales ainsi que dans les fossés et cours
d’eau.
 Le rejet de produits nocifs est interdit dans le réseau d’eaux usées.
Eaux pluviales :
 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle, ni modification au libre
écoulement des eaux pluviales.


Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception, des dispositions techniques
permettant la retenue des eaux pluviales sur la parcelle. A minima, un volume retenu de 3m3 est exigé,
voire plus selon la construction et/ou la nature des sols.



Les eaux pluviales non polluées devront être infiltrées sur place avec des dispositifs adaptés aux
volumes d’eaux recueillis. Un contrôle effectif de ces dispositifs sera effectué.



En cas d’impossibilité, les eaux pluviales devront être acheminées après dépollution, vers le réseau
public, quand il existe et est suffisant. Les normes de rejet seront conformes à celles consignées dans le
règlement d’assainissement, soit 1 l/s/ha.
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au
titre de la législation sur les installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un
dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour assurer
une protection efficace du milieu naturel.





L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées, ainsi que directement
sur les voies ou le domaine public (en dehors des constructions existantes) est strictement interdite.



Les eaux de piscines pourront être évacuées dans le réseau d’eaux pluviales si elles ont fait l’objet d’un
traitement adapté avant rejet le réseau et si le débit est régulé (inférieur à 1l/s/ha) pour éviter des mises
en charge importantes du réseau.
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Eaux résiduaires agricoles :
Les effluents agricoles (purin, lisier…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils
ne doivent être rejets dans le réseau public.
3. AUTRES RESEAUX (électricité, gaz, éclairage public, …)




Tous les réseaux doivent être réalisés en souterrain.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement
avec le réseau public situé en limite de propriété publique/privée.
Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la
date du dépôt du permis de construire.

ARTICLE UH 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
ARTICLE

UH

6 :

I M P L A N TAT I O N
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions seront implantées avec un retrait d’au moins 12 mètres de l’axe des voies
EXCEPTIONS :
 Dans le cas d’extensions, de surélévations ou d’aménagements de bâtiments ne respectant pas la règle
ci-dessus, les travaux pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci par rapport à l’alignement, à
condition de ne pas porter atteinte à la cohérence d’ordonnancement de la zone.
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
 Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent
être implantés en retrait avec un minimum de 1 m , sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine
existante ou à la qualité des lieux.
ARTICLE

UH

7 :

I M P L A N TAT I O N
DES
CONSTRUCTIONS
R A P P O R T A U X L I M I T E S S E PA R AT I V E S

PAR

LES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
La construction est autorisée sur, au plus, 1 limite séparative.
En cas d’implantation en retrait, elles doivent s’écarter d’une distance au moins égale à :
 8 mètres si la façade comporte des vues (cf lexique)
 4 mètres dans le cas contraire.
LES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les constructions annexes telles que les abris de jardins, garages non accolés, pourront être implantées :
- En limite séparative et jusqu’à 1 mètre de celle-ci si la superficie est inférieure ou égale à 20 m² et
leur hauteur mesurée à l’égout du toit inférieure ou égale à 3 mètres.
- En retrait de plus de 4 mètres dans les autres cas.
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EXCEPTIONS
 Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être
implantés différemment (minimum de 1 m en cas de retrait), sans toutefois porter atteinte à la forme
urbaine existante ou à la qualité des lieux.
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
 Dans le cas d’extensions ou d’aménagements de bâtiments ne respectant pas ces règles, les
constructions pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci.
A R T I C L E U H 8 : I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S L E S U N E S
PAR RAPPORT
PROPRIÉTÉ

AUX

AUTRES

SUR

UNE

MÊME

La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée à condition que la distance
horizontale comptée entre tous points des bâtiments soit au moins égale à :
- 8 mètres, si la façade comporte des vues (cf lexique)
- 4 mètres si elle n’en comporte pas.
De plus, les constructions devront respecter les distances minimales entre bâtiments agricoles et habitations
induites par la loi d’Orientation agricole du 9 Juillet 1999.
EXEMPTIONS :
 Les équipements publics
 Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface et d’une hauteur inférieure ou égale à 3 m, mesurée à
l’égout du toit.
 Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics,
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
ARTICLE UH 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder celle indiquée aux documents graphiques.
EXEMPTIONS :
 Les équipements publics
 Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics,
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement.
ARTICLE UH 10

: HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

RAPPELS (Cf lexique) : la hauteur est mesurée entre le point le plus bas du niveau du sol naturel avant
travaux et le faîtage. Dans le cas de terrains en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de
plus grande pente par rapport au terrain naturel avant travaux.
GENERALITES :
 La hauteur des constructions agricoles ne pourra excéder 12 mètres au faîtage.
 La hauteur des autres constructions principales ne peut excéder 8,50 m mètres au faîtage, hors
ouvrages techniques (cheminées, antennes, etc.).
 La hauteur des constructions annexes telles que abris de jardin ou garage non accolé ne peut excéder
3 mètres au faîtage.
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EXCEPTIONS :
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement,
 Les ouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics dans
la limite de 10 m.
 Les équipements publics
 L’aménagement et la reconversion dans les volumes existants de bâtiment ne respectant pas ces règles
dans la limite des hauteurs de bâti existant.
ARTICLE UH 11

: ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENT

DE

LEURS ABORDS

DISPOSITIONS GENERALES
 L’autorisation de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions
particulières, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de
nature à porter atteinte :
- Au caractère des lieux avoisinants
- Aux sites et paysages urbains ou ruraux
- A la conservation des perspectives monumentales.
 Pour les constructions supérieures à trois logements et les opérations groupées, un local d’une
superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures
ménagères doit être aménagé sur le terrain.
LES VOLUMES ET TERRASSEMENTS
 Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les
constructions avoisinantes.
 Les constructions et leurs annexes doivent s’adapter au relief du terrain naturel, sans levées de terre et
bouleversement intempestif du terrain.
Dans le cas de constructions avec sous-sols, le rez-de-chaussée devra être à une hauteur inférieure à
1,50 mètre du terrain naturel, sauf difficultés techniques connues.
LES TOITURES
 Les pentes de toiture des volumes principaux seront comprises entre 35° et 45 °par rapport à
l’horizontale. Elles pourront être adaptées en fonction de la présence d’un bâtiment mitoyen. Ces
dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes et aux vérandas qui ne sont pas réglementées.
 Les toitures terrasses pourront être autorisées sur des parties de constructions. Leur empreinte au sol
devra être inférieure à 25% de celle de la construction à laquelle elle se rattache, sans que soit prise en
compte la surface des éventuelles terrasses, dès lors qu'elles respectent les conditions de vue (Cf.
annexe).
 Dans le cas de constructions mitoyennes, les pentes s’accorderont de préférence sur les pentes des
constructions voisines pour éviter les pignons aveugles.


Les ouvertures
Elles doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades.
 Dans le cas de constructions existantes, la création d’ouvertures en toitures sera réalisée dans
l’alignement vertical des ouvertures basses.
Les matériaux
 L’emploi de matériaux de type fibro-ciment, de matériaux d’aspect tôles métalliques ou galvanisées est
interdit, excepté pour les bâtiments agricoles.
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LES FACADES
 Il sera recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des annexes
accolées ou proches du bâtiment principal.
 L’utilisation en façade de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage ainsi que
l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits sont interdits.
 Les teintes des matériaux et d’enduits devront s’harmoniser avec le bâti environnant et seront de
préférence choisis parmi les éléments traditionnels de la Région Ile de France
 L’emploi de bardage métallique peut être toléré pour les bâtiments à usage agricole. Ils seront
obligatoirement traités par tous les procédés évitant la rouille et masquant leur aspect brut ou galvanisé.
 Les ouvrages techniques (postes électriques, postes relais, etc.) seront traités en harmonie avec les
constructions avoisinantes dans le choix des revêtements et des teintes.



LES CLOTURES
 Elles devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleurs) en harmonie avec la
construction principale et son environnement immédiat.
 Les clôtures en plaques béton armé entre poteaux, en canisses ou en grillages pleins et opaques sont
interdites en façades et sur les limites des emprises publiques. L’emploi à nu de matériaux destinés à
être enduits est interdit.
Sur les voies :
Les clôtures sur le domaine public n’excéderont pas 2 mètres de hauteur et seront réalisées :
- soit par un muret surmonté de parties ajourées (grilles, grillages, .. )
- soit par des clôtures discrètes doublées de végétaux (voir liste indicative en annexe
du règlement).


En limite séparative :
Les clôtures seront réalisées soit par des murets de moins de 50 cm de hauteur surmontés de grillages,
soit piquets bois ou métal avec grillages discrets doublés de haies d’essences locales (voir liste
indicative en annexe du règlement), soit de panneaux en bois d’une hauteur inférieure à 1,80 m.



En limite des espaces naturels (zone N et A) :
Les clôtures seront constituées d’une haie vive d’essences locales (voir liste indicative en annexe du
règlement), doublée ou non de grillage. La hauteur maximale ne doit pas dépasser 2m, calculée par
rapport au terrain naturel existant avant travaux.

Les antennes paraboliques
 Les antennes paraboliques et systèmes de réception seront dissimulés dans la mesure du possible par
des choix d’implantation non visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec
le support.
ELEMENTS BATIS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L151.19 (CODE DE L’URBANISME)
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis repérés au titre de l’article L151.19 (du code de l’urbanisme
doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais également dans le
sens d’une préservation et d’une mise en valeur.
EXEMPTIONS :
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement,
 Les équipements publics
 Des adaptations aux règles du présent article pourront être apportées dans le cas de réalisations
présentant une harmonie générale intégrée au site et nécessitant des matériaux ou formes urbaines
particuliers pour garantir les conditions d’une économie des ressources et des énergies significative
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dans le cadre des principes du Développement Durable appliquée à la construction (normes HQE,
application d’un principe particulier d’économie d’énergie ou de préservation de l’environnement…)
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE :
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs
- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)
- de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.
… tout en assurant leur bonne insertion dans le tissu urbain environnant
Ainsi, l’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au
développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une insertion
harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans le volume de toit ou
de façade, en évitant les reliefs créant des débords et les teintes ou matériaux ayant un impact fort et détonnant
dans l’aspect de la construction.
Ils seront réalisés dans des proportions plus larges que hautes en s’alignant sur les bords extrêmes des
ouvertures en façades ou en toitures les plus proches, de manière à respecter une harmonie d’ensemble.
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles
depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores.
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 300 litres seront enterrées. Les autres
seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et aspect), ou masquées par un écran
naturel de végétation.
Des adaptations aux § précédents de l’article 11 pourront être apportées dans le cas de réalisations présentant
une harmonie générale intégrée au site et utilisant des matériaux ou formes urbaines particuliers pour garantir les
conditions d’une économie des ressources et des énergies significative dans le cadre des principes du
Développement Durable appliquée à la construction (normes HQE, labels éco-constructions, respect de
performances énergétiques au-delà de la réglementation thermique en vigueur, application d’un principe
particulier d’économie d’énergie ou de préservation de l’environnement…)
ARTICLE

UH

12

:

O B L I G AT I O N S
EN
S TAT I O N N E M E N T

M AT I È R E

DE

RAPPELS :
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de
stationnement répondant aux caractéristiques et normes minimales suivantes (hors normes sur places destinées
aux personnes à mobilité réduite) :
longueur : 5 mètres – largeur : 2,50 m – dégagement ou recul : 5 m
Dans le cas de réalisation accueillant du public, il sera réalisé 1 place par tranche de 50 places avec un minimum
d’une place, répondant aux normes suivantes (personnes à mobilité réduite) :
longueur : 5 mètres – largeur : 3,30 m - dégagement ou recul : 5 m
Le stationnement devra être réalisé en dehors des emprises publiques.
GENERALITES
 Habitat


Autres

2 places par logement de 0 à 100 m² de surface de plancher
3 places par logements au-delà de 100 m² de surface de plancher.
Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés à la
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construction (importance, fréquentation, destination). Le permis de construire
contiendra une note « Stationnement » précisant la destination du projet, les besoins
engendrés et justifiant le nombre de places proposées.
Dans les opérations d’ensemble, il sera aménagé 1 place « visiteur » pour 4 logements réalisés, sur les espaces
collectifs.
EXEMPTIONS :
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT :
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due.
En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la
nouvelle destination ou le nouvel usage.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont
appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.
Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur
d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rezde-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec
la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des
sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques
perméables.
ARTICLE UH 13

: O B L I G AT I O N S E N M AT I E R E D E R E A L I S AT I O N
D’ESPACES
LIBRES,
D’AIRES
DE
JEUX,
DE
LOISIRS







ET

DE

P L AN TAT I O N S

Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existants ainsi que les haies
structurantes doivent être dans la mesure du possible conservés ou seront remplacés par des essences
similaires.
En bordure des espaces agricoles ou naturels, les limites de propriété et clôtures seront constituées de
haies d’essences locales.
Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies et cheminements doivent être entourés d’une
haie d’essences locales.
Il sera planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 200 m² de terrain non bâti.
Sauf disposition différente portée aux documents graphiques (CEV= coefficient d’espaces végétalisés),
au moins 60% de la superficie du terrain sera traité en espaces végétalisés (cf définition du lexique)

EXEMPTIONS :
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement,
 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics qui devront toutefois faire
l’objet d’un traitement végétal en vue de leur intégration dans ces zones et leur environnement.
 Les équipements publics

Commune de Briis sous Forges
Règlement de PLU

43

ZONE UH
ARTICLE UH 14

: C O E F F I C I E N T D ’ O C C U PAT I O N D E S S O L S

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014

ARTICLE UH15

- O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

M AT I È R E

DE

Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur
au jour du dépôt de la demande.
A R T I C L E U H 1 6 - O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N M AT I È R E
D’INFRASTRUCTURES ET DE RÉSEAUX DE
C O M M U N I C AT I O N S

ÉLECTRONIQUES

Les installations et constructions devront être conçues de manière à être raccordables au réseau dès leur
réalisation.
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Zone UL

CARACTERE
DE LA ZONE

DESTINATION

Elles concernent des secteurs variés
- l’aire de services le long de l’A10 en limite avec Janvry
- les installations liées à l’Hôpital de Bligny
- l’emprise de la gare autoroutière
- le pôle d’équipements situé au Sud de l’agglomération de part
et d’autre de la RD 131.
- le cimetière
- la déchetterie
- la médiathèque et la mare.

Ces zones sont des secteurs d’équipements ou de services collectifs ou
d’activités spécifiques liées à la présence de grandes infrastructures de
transports et de pôles d’échanges (gare et aire autoroutières).

DE LA ZONE

OBJECTIFS DES
DISPOSITIONS

Les dispositions réglementaires visent à préserver le caractère public ou
collectif de ces espaces et à y limiter les constructions diverses pour y
privilégier la vocation d’intérêt collectif, d’équipements communs et
d’activités qui y sont liées.

REGLEMENTAIRES
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ARTICLE

UL

1 :

O C C U PAT I O N S

ET

U T I L I S AT I O N S

DES

SOLS

INTERDITES

SONT INTERDITS :
En matière d’habitat :
 Les constructions à usage d’habitation non destinées au personnel communal ou nécessaire au
gardiennage ou à l’entretien des équipements publics et collectifs.
En matière d’activités :
 Les constructions à usage d’industrie, d’entrepôts et agricoles
 les constructions destinées à l’accueil d’activités commerciales, de services et bureaux,
d’hébergement hôtelier en dehors de celles admises à l’article 2
 les installations classées nouvelles.

et

En matière d’équipements ou de loisirs :
 les installations pouvant apporter des nuisances sonores, atmosphériques ou visuelles pour le
voisinage.
En matière d’installations et de travaux divers :
 les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques en dehors de ceux autorisés à
l’article 2.
 le stockage de véhicules usagés, de ferraille et matériaux de démolition ou de récupération.
 Les carrières et extraction de matériaux
 Les campings, caravanings et le stationnement de caravanes en dehors de ceux liés à une halte de
courte durée (48 heures).
 les habitations légères de loisirs.
 Les ouvrages techniques de type antennes relais de téléphonie
En matière de démolition :
 La démolition totale des bâtiments repérés au titre de l’article L151.19 du CU (figurant en pièce n° 9)
sauf si cette démolition s’impose pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
ARTICLE

UL

2 :

O C C U PAT I O N S
ET
U T I L I S AT I O N S
DU
SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

RAPPELS :







Les démolitions sont soumises au permis de démolir
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ou déclaration préalable prévue au Code
de l’Urbanisme.
L’édification de clôtures est soumise à déclaration.
Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice inscrit à l’inventaire des
Monuments Historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des
collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, démolition, transformation
susceptible d’en affecter l’aspect ou déboisement, sans une autorisation préalable. Le permis de
construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les secteurs bordant l’A10 et la RD 97 sont soumis aux dispositions de l’article L111.6 du Code de
l’Urbanisme. L’étude figurant en annexe 8bis du dossier de PLU permet d’adapter localement la bande
inconstructible concernée.
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SONT ADMISES dans les conditions particulières fixées ci-après :








Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient nécessaires au logement du personnel
communal et des personnes dont la présence est indispensable au bon fonctionnement et au
gardiennage des éléments autorisés dans la zone.
L’hébergement hôtelier, les activités commerciales, bureaux et services liés ou complémentaires aux
équipements collectifs, aux activités existantes et aux pôles d’échanges de transports (gare
autoroutière) existants à la date d’approbation du PLU.
La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
Le stationnement de caravanes pour une halte de courte durée (48 heures).
Les constructions nouvelles à usage d’habitation ou d’enseignement situées aux abords des voies
bruyantes (voir pièce n°8 du PLU), devront faire l’objet de mesures de protection phonique pour
répondre aux normes des arrêtés ministériels du 9 Janvier 1995 et du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement
acoustique des constructions.
Les dépôts divers encadrés dans le cadre de structures intercommunales telles que les déchetteries

Les éléments repérés au titre du L151.19 du Code de l’Urbanisme (pièce n°9 du PLU) :
 Tous travaux d’extension, de surélévation, de reconversion ou d’aménagement sur ces éléments
seront conçus de façon à préserver leur aspect général et les caractéristiques qui ont prévalu à leur
recensement.
ARTICLE

UL

3 :

CONDITIONS
TERRAINS.

DE

DESSERTE

ET

D

’ACCES

DES

ACCES :
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par
application de l’article 682 du Code Civil.
Les dimensions et caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre à l’importance et à la
destination des constructions projetées (notamment pour l’approche des moyens de lutte contre l’incendie),
sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur d’emprise.
L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques
pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la
position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic.
Ainsi, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique et de
la non-multiplication des entrées et sorties individuelles sur la voie. Et les accès directs privés sur la RD97
sont interdits. Notamment, dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront
n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie où la gêne sera la moindre. Des reculs des portails et
entrées des véhicules pourront être imposés pour des raisons de sécurité et de visibilité
DESSERTE ET VOIRIE :
Les voies nouvelles devront correspondre aux règles minimales de desserte, de sécurité et de défense
contre l’incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages
(piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent.
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Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tous les véhicules –
notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc. – de
faire aisément demi-tour (normes minimales figurant en annexe dans le lexique du présent règlement).
ARTIC LE UL 4 : C ON D ITION S DE DESSERTE PAR LES R ESEAU X
1 . EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement se raccorder au réseau public de
distribution d’eau potable.
2. ASSAINISSEMENT
Eaux usées :
 Toute construction ou installation doit se raccorder par des canalisations souterraines au réseau collectif
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
 Dans le cas où le secteur n’est pas desservi par le réseau public, un assainissement autonome pourra
être admis conformément aux normes en vigueur et à la nature des sols (des études complémentaires
pourront être demandées au moment de l’instruction de l’autorisation). Cet aménagement sera réalisé à
la charge du pétitionnaire et sera conçu de façon à pouvoir se raccorder au réseau public dès sa
réalisation.
 L’évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d’assainissement pourra être autorisée
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune et le gestionnaire de réseau. Ces
eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement, conforme à la réglementation en
vigueur, avant leur rejet dans le réseau.
 Le rejet d’eaux usées est interdit dans le réseau d’eaux pluviales ainsi que dans les fossés et cours
d’eau.
 Le rejet de produits nocifs est interdit dans le réseau d’eaux usées.
Eaux pluviales :
 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle, ni modifier le libre écoulement
des eaux pluviales.


Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception, des dispositions techniques
permettant la retenue des eaux pluviales sur la parcelle. A minima, un volume retenu de 3m3 est exigé,
voire plus selon la construction et/ou la nature des sols.



Les eaux pluviales non polluées devront être infiltrées sur place avec des dispositifs adaptés aux
volumes d’eaux recueillis. Un contrôle effectif de ces dispositifs sera effectué.



En cas d’impossibilité, les eaux pluviales devront être acheminées après dépollution, vers le réseau
public, quand il existe et est suffisant. Les normes de rejet seront conformes à celles consignées dans le
règlement d’assainissement, soit 1 l/s/ha.



Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au
titre de la législation sur les installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un
dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour assurer
une protection efficace du milieu naturel.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées, ainsi que directement
sur les voies ou le domaine public (en dehors des constructions existantes) est strictement interdite.
Les eaux de piscines pourront être évacuées dans le réseau d’eaux pluviales si elles ont fait l’objet d’un
traitement adapté avant rejet le réseau et si le débit est régulé (inférieur à 1l/s/ha) pour éviter des mises
en charge importantes du réseau.




3. AUTRES RESEAUX (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications…)
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Tous les réseaux doivent être réalisés en souterrain.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement
avec le réseau public situé en limite de propriété publique/privée.
Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la
date du dépôt du permis de construire.
Les antennes paraboliques et systèmes de réception seront dissimulés dans la mesure du possible par
des choix d’implantation non visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec
le support.

ARTICLE UL 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
ARTICLE

UL

6 :

I M P L A N TAT I O N

RAPPORT

AUX

DES
CONSTRUCTIONS
PAR
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions seront édifiées en retrait de l’alignement, avec un minimum de 2,50 mètres.
DISPOSITIONS PARTICULIERES à la zone UL liée à la gare autoroutière
Les constructions seront implantées à au moins 40 m de l’emprise de l’A10 (formée par la limite de la zone)
EXCEPTIONS :
 Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être
implantés à l’alignement pour permettre une meilleure intégration dans le site et en favoriser l’accès.
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
ARTICLE

UL

7 :

I M P L A N TAT I O N
RAPPORT

AUX

DES
CONSTRUCTIONS
L I M I T E S S E PA R AT I V E S

PAR

Les constructions seront édifiées :
- soit en limite séparative
- soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 2,50 mètres
Exceptions :
 Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être
implantés différemment (minimum de 1 m en cas de retrait), sans toutefois porter atteinte à la forme
urbaine existante ou à la qualité des lieux.
 La reconstruction d’aspect et de SHON identiques des constructions détruites après sinistre,
dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité qui ne respectent pas ces règles.
A R T I C L E U L 8 : I M P L AN TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S L E S U N E S
PAR R APPOR T AU X AU TR ES .
Non réglementé.
ARTICLE UB 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
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ZONE UL
ARTICLE UL 10

: HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

RAPPELS (Cf lexique) :
La hauteur est mesurée entre le point le plus bas du niveau du sol naturel avant travaux et le faîtage. Dans le cas
de terrains en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par rapport au niveau
naturel du sol avant travaux.

GENERALITES :
Les constructions à usage d’habitation
La hauteur de toute construction ne peut excéder 8 mètres au faîtage.
Les autres constructions
La hauteur des autres constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage.
EXCEPTIONS :
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement,
 Les ouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics, et les
installations liées au fonctionnement de l’activité ferroviaire dans la limite de 10 m.
 L’aménagement et la reconversion dans les volumes existants de bâtiment ne respectant pas ces
règles, dans la limite des hauteurs maximales des bâtiments existants.
ARTICLE UL 11

: ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT

DE

LEURS ABORDS



L’autorisation de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions
particulières, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de
nature à porter atteinte :
- Au caractère des lieux avoisinants
- Aux sites et paysages urbains ou ruraux



Une attention particulière sera portée sur les aménagements et constructions réalisées dans les cônes
de vues et perspectives depuis le sud vers le Bourg.



Les clôtures en barbelés et plaques béton entre poteaux sont interdites.

 En limite des espaces naturels (zone N et A) :
Les clôtures seront constituées d’une haie vive d’essences locales (voir liste indicative en annexe du
règlement), doublée ou non de grillage. La hauteur maximale ne doit pas dépasser 2m, calculée par
rapport au terrain naturel existant avant travaux
ELEMENTS BATIS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151.19 (CODE DE L’URBANISME)
Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis repérés au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme
doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais également dans le
sens d’une préservation et d’une mise en valeur.
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ZONE UL
ARTICLE

UL

12

:

O B L I G AT I O N S

EN

M AT I E R E

DE

S TAT I O N N E M E N T

RAPPEL :
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de
stationnement répondant aux caractéristiques et normes minimales suivantes (hors normes sur places destinées
aux personnes à mobilité réduite) :
longueur : 5 mètres – largeur : 2,50 m - dégagement ou recul : 5 m
Dans le cas de réalisation accueillant du public, il sera réalisé 1 place par tranches de 50 places entamée avec
un minimum d’une place, répondant aux normes suivantes :
longueur : 5 mètres – largeur : 3,30 m - dégagement ou recul : 5 m
GENERALITES
 Habitat
 Autres

1 minimum de 2 places par logement
Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés à la
construction (importance, fréquentation, destination). Le permis de construire
contiendra une note « Stationnement » précisant la destination du projet, les
besoins engendrés et justifiant le nombre de places proposées.

EXEMPTIONS
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT :


Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un
séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est
exigée.



Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en
rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient
compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent
l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés
ou pavés ou autres techniques perméables.

ARTICLE UL 13

: O B L I G AT I O N S E N M AT I E R E D E R E A L I S AT I O N
D’ESPACES
LIBRES,
D’AIRES
DE
JEUX,
DE
LOISIRS

ET

DE

P L A N TAT I O N S

ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains indiqués aux documents graphiques par un quadrillage en traits épais et des cercles sont classés en
espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130.1 du Code de
l’Urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de
défrichement prévue à l’article L 311.1 du Code Forestier.
Sauf application des dispositions de l’article L 130.2 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.
GENERALITES
 Les espaces restant libres doivent être plantés ou traités en espaces verts ou piétonniers.
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Les plantations existantes seront dans la mesure du possible conservées.
Les plantations nouvelles seront choisies parmi des essences locales.
Les aires de stationnement doivent recevoir un traitement végétal et seront intégrées dans
l’environnement qui caractérise la zone. Elles seront plantées à raison d’un arbre pour 150 m² de terrain.
Le long de l’A10, la totalité de la marge de recul sera traitée en espaces verts, constitués de plantations
diversifiées tant dans leur développement, leurs teintes et leur période de floraison. Elles seront choisies
parmi des essences locales.

ARTICLE UL 14

: C O E F F I C I E N T D ’ O C C U PAT I O N D E S S O L S

Non réglementé
ARTICLE UL15

- O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET
EN V IR ONN EM EN TAL E S

M AT I È R E

DE

Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur
au jour du dépôt de la demande.
A R T I C L E U L 1 6 - O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N M AT I È R E
D’INFRASTRUCTURES ET DE RÉSEAUX DE
C O M M U N I C AT I O N S

ÉLECTRONIQUES

Les installations et constructions devront être conçues de manière à être raccordables au réseau dès leur
réalisation.
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ZONE 1AUa, b, c

Zones 1AU a, b, c

CARACTERE
DE LA ZONE

Il s’agit de zones à urbaniser, prévues à court ou moyen terme.
Leur urbanisation est subordonnée à la réalisation d’un projet d’ensemble
portant sur la globalité de chaque zone et définissant un aménagement
cohérent de la zone, répondant aux orientations d’aménagement et de
programmation.
Elles concernent 3 sites :
- 1AUa : la Vieille Terrière,
- 1AUb : les Sablons,
- 1AUc : les Jardins Rebus.

DESTINATION
DE LA ZONE

Ces zones sont destinées à recevoir des extensions de l’urbanisation
dans le cadre d’un aménagement d’ensemble prévu pour répondre aux
objectifs du PADD. Ces extensions sont différenciées selon les
programmes, vocations et organisation des schémas d’urbanisation à
prévoir.
Des orientations d’aménagement et de programmation déclinent les
principes d’aménagement de ces secteurs et les cibles recherchées en
terme de Développement Durable.
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ZONE 1AUa, b, c
A R T I C L E 1 AU 1 : O C C U PAT I O N S D E S S O L S I N T E R D I T E S
DANS TOUTES LES ZONES 1AU a, b, c :

SONT INTERDITS :
En matière d’installations et de travaux divers :
 les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances, des risques ou gêne pour le voisinage
 les constructions nouvelles soumises à autorisation préalable au titre de la législation sur les installations classées,
 le stockage de véhicules usagés, de ferraille et matériaux de démolition ou de récupération,
 Les carrières et extraction de matériaux,
 Les installations de camping et les stationnements de caravanes soumis à autorisation préalable,
 Les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 100 m² et d’une profondeur ou hauteur de plus de 2 mètres, s’ils ne
sont pas liés aux travaux de voirie ou aux équipements d’intérêt public, ou aux aménagements paysagers.
DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR ZONES :

Les constructions et installations mentionnées dans le tableau par :
 sont interdites sans conditions
 sont interdites hors conditions énoncées à l’article 1AU 2
Zones

Habitat

Commerce

Artisanat

Bureaux et
services

Hôtel

Industrie

Entrepôt

Agricole

1AUa
1AUb
1AUc

































Equipement

Dans les zones sensibles aux risques d’inondations identifiées sur le plan n°8.2 – plan des périmètres particuliers
 Les constructions nouvelles ou extension, hors élévation, sont interdites.

ARTICLE

1AU

2 :

O C C U PAT I O N S
DES

E T U T I L I S AT I O N S D U
C ON D ITION S PAR TIC U LIER ES

SOL

SOUMISES

A

DANS TOUTES LES ZONES 1AU a, b, c :
RAPPELS :
 Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ou déclaration préalable prévue au Code de l’Urbanisme.
 L’édification de clôtures est soumise à déclaration.
 Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité de l’édifice inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques, il ne
peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune
construction nouvelle, démolition, transformation susceptible d’en affecter l’aspect ou déboisement, sans une autorisation
préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France.
 Les constructions et aménagements devront respecter les objets de la charte de développement durable annexé à la fin du
présent règlement.
 Les secteurs bordant l’A10 sont soumis aux dispositions de l’article L111.6 du Code de l’Urbanisme. L’étude figurant en annexe 8bis du dossier de PLU permet d’adapter localement la bande inconstructible concernée.
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ZONE 1AUa, b, c
DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR ZONES :

Sous réserve d’un aménagement d’ensemble portant sur l’ensemble de chacune des zones 1AU, les constructions
et installations mentionnées dans le tableau par :
 sont autorisées sous réserve de respecter les orientations d’aménagement et de programmation
 sont autorisées sous réserve de respecter les orientations d’aménagement et de programmation et des
conditions particulières énoncées ci-après.
Zones

Habitat

Commerce

Artisanat

Bureaux et
services

Hôtel

Industrie

Entrepôt

Agricole

Equipement

1AUa
1AUb
1AUc













-

-

-

-





- Les activités de bureaux, services sous réserve d’être intégrées au logement
- l’aménagement des constructions existantes si elles ne compromettent pas l’aménagement global de chaque zone.
Dans les zones sensibles aux risques d’inondations identifiées sur le plan n°8.2 – plan des périmètres particuliers
 Seules les extensions et aménagements dans les volumes existants ou par surélévation sont autorisées.
Ils devront être réalisées à un niveau de plancher situé au-dessus du niveau des plus hautes connues.
 Les aménagements ou occupations des sols devront s’inspirer des RECOMMANDATIONS édictées au titre VIII
du présent règlement.
ARTICLE 1AU 3 : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS.
DANS TOUTES LES ZONES 1AU a, b, c :
ACCES :
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Les
dimensions
et
caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre
à l’importance et à la destination des constructions projetées (notamment pour l’approche des moyens de lutte contre l’incendie),
sans être inférieur à :
- 3,50 mètres d’emprise si elle dessert moins de 3 logements
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ZONE 1AUa, b, c
- 6 mètres d’emprise si elle dessert 4 logements à 10 logements
- 8 mètres d’emprise si elle dessert plus de 10 logements
L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques pour la sécurité des
usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la position des accès, de leur nature et de l’intensité
du trafic.
Ainsi, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique et de la non-multiplication
des entrées et sorties individuelles sur la voie. Notamment, dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions
pourront n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie où la gêne sera la moindre. Des reculs des portails et entrées des
véhicules pourront être imposés pour des raisons de sécurité et de visibilité
DESSERTE ET VOIRIE :
Les voies nouvelles devront correspondre au moins aux règles minimales de desserte, de sécurité et de défense contre l’incendie.
Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages et trafics qu’elles supportent. Elles seront
conformes aux coupes et illustrations figurant dans les orientations d’aménagement. Elles seront aménagées pour assurer une
circulation sécurisée des piétons et cycles. Leur largeur est de 8 mètres minimum.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tous les véhicules – notamment ceux des services
publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc. – de faire aisément demi-tour (normes minimales figurant
en annexe dans le lexique du présent règlement).
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES ZONES :
Des principes de dessertes sont précisés dans les orientations d’aménagement et de programmation propres à chaque zone.
En 1AUa, aucun accès direct privé ne pourra se faire sur la RD97.
ARTIC LE 1 AU 4 : C ON D ITION S DE DESSERTE PAR LES R ESEAU X
DANS TOUTES LES ZONES 1AU a, b, c et d :
1. EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement se raccorder au réseau public de distribution d’eau potable.
2. ASSAINISSEMENT
Les caractéristiques des installations et des réseaux d’assainissement doivent être conformes aux normes édictées dans le
règlement d'assainissement communal.
Eaux usées :
 Toute construction ou installation doit se raccorder par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en
respectant ses caractéristiques.
 L’évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d’assainissement pourra être autorisée sous réserve qu’une
autorisation de rejet soit établie par la commune et le gestionnaire de réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire
l’objet d’un pré-traitement, conforme à la réglementation en vigueur, avant leur rejet dans le réseau.
 Le rejet d’eaux usées est interdit dans le réseau d’eaux pluviales ainsi que dans les fossés et cours d’eau.
 Le rejet de produits nocifs est interdit dans le réseau d’eaux usées.
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ZONE 1AUa, b, c
Eaux pluviales :
 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle, ni modification au libre écoulement des eaux
pluviales.
 Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception, des dispositions techniques permettant la retenue des
eaux pluviales sur la parcelle. A minima, un volume retenu de 3m3 est exigé, voire plus selon la construction et/ou la nature
des sols.
 Les eaux pluviales non polluées devront être infiltrées sur place avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux recueillis.
Un contrôle effectif de ces dispositifs sera effectué.
 En cas d’impossibilité, les eaux pluviales devront être acheminées après dépollution, vers le réseau public, quand il existe et
est suffisant. Les normes de rejet seront conformes à celles consignées dans le règlement d’assainissement, soit 1 l/s/ha
 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées, ainsi que directement sur les voies ou le
domaine public (en dehors des constructions existantes) est strictement interdite.
 Les eaux de piscines pourront être évacuées dans le réseau d’eaux pluviales si elles ont fait l’objet d’un traitement adapté
avant rejet le réseau et si le débit est régulé (inférieur à 1l/s/ha) pour éviter des mises en charge importantes du réseau.
3. AUTRES RESEAUX (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications…)
 Tous les réseaux doivent être réalisés en souterrain.
 Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites
en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété
publique/privée.
 Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date du dépôt du permis
de construire.
 Il sera recherché les meilleures solutions en terme d’économie d’énergie et d’approvisionnement par des énergies
renouvelables en ce qui concerne le chauffage, l’éclairage, la production d’électricité ou d’eau chaude. Une charte d’objectifs
annexée en pièce n°8 du PLU permet de compléter la nature des objectifs.

ARTICLE 1AU 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
A R T I C L E 1 A U 6 : I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R R A P P O R T A U X
VOIES

ET

EMPRISES

PUBLIQUES

En application de l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur le
même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles
édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.
DANS LES ZONES 1AU a, b:
Les constructions seront implantées à au moins 5 mètres de l’alignement des voies.
DANS LA ZONE 1AU c,
Les constructions seront implantées à au moins 2,50 mètres de l’alignement des voies.
EXEMPTIONS :
 Les installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantées avec un retrait inférieur à 5 m ou
2,50m, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux et à la sécurité.
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ZONE 1AUa, b, c


Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, les constructions sont soumises à la règle générale sur la voie à
partir de laquelle est établi l’accès automobile. La limite avec les autres voies pourra alors être considérée comme une limite séparative pour laquelle s’appliquera l’article 7.

A R T I C L E 1 A U 7 : I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R R A P P O R T A U X
LIMITES

S E PA R AT I V E S

En application de l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur le
même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles
édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.
DANS LA ZONE 1AU a,:

LES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
Pour les terrains d'une façade inférieure ou égale à 12m, les constructions pourront être implantées sur les deux limites séparatives.
Pour les terrains dont la façade est supérieure à 12m, les constructions pourront s'implanter sur au plus une limite.
En cas de retrait, les constructions devront s’écarter d’une distance :
- au moins égale à 2 m s’il n’existe pas de vues (Cf. annexes)
- au moins 4 m dans le cas contraire.
DANS LES ZONES 1AU b, c :

LES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
Les constructions seront implantées sur au plus une limite séparative. En cas de retrait, elles devront s’écarter d’une distance :
- au moins égale à 2,50 m s’il n’existe pas d’ouvertures
- au moins 4 m dans le cas contraire.
DANS toutes les zones 1AU

LES CONSTRUCTIONS ANNEXES :
Les constructions annexes telles que les abris de jardins, garages non accolés, pourront être implantées :
- En limite séparative et jusqu’à 1 mètre de celle-ci si la superficie est inférieure ou égale à 20 m² et leur hauteur mesurée à
l’égout du toit inférieure ou égale à 3 mètres.
- En retrait de plus de 2,50 mètres dans les autres cas.

EXEMPTIONS :


Les installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantées différemment avec un minimum
de 1m, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante, à la qualité des lieux ou à la sécurité.

ARTICLE

1 A U 8 : I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

LES

UNES

PAR

En application de l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur le
même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles
édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.
Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus ; cette distance est portée à 8m en face de toute
vue.
EXEMPTIONS :
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ZONE 1AUa, b, c
 Les équipements publics ou collectifs à caractère d’intérêt général
 Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface
 Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics,
ARTICLE 1AU 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder celle indiquée aux documents graphiques.
EXEMPTIONS :
 Les équipements publics
 Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics,
ARTICLE 1AU 10

: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

RAPPELS :
La hauteur est mesurée entre le point le plus bas du niveau du sol naturel avant travaux et le faîtage. Dans le cas de terrains en
pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par rapport au niveau naturel du sol avant travaux.
DANS LA ZONE 1AU a:
Les constructions principales :
La hauteur des constructions principales ne pourra excéder 8,5 mètres au faîtage.
Dans le cas de constructions d’habitation bénéficiant d’un financement de l’Etat (logements locatifs sociaux), la hauteur des
constructions à destination sociale ne pourra excéder 11 mètres au faitage.
Les bâtiments annexes :
La hauteur totale de constructions annexes ne peut excéder 3 mètres.
DANS LA ZONE 1AU b:
Les constructions principales
La hauteur de toute construction ne peut excéder 8,5 mètres au faîtage.
Les bâtiments annexes
La hauteur totale de constructions annexes ne peut excéder 3 mètres.
DANS LA ZONE 1AU c,
Les constructions principales
La hauteur de toute construction ne peut excéder 8,5 mètres au faîtage.
Les bâtiments annexes
La hauteur totale de constructions annexes ne peut excéder 3 mètres.
ARTICLE

1AU

AMENAGEMENT

11
DE

:
ASPECT
LEURS ABORDS

EXTERIEUR

DES

CONSTRUCTIONS

ET

DISPOSITIONS GENERALES
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ZONE 1AUa, b, c




L’autorisation de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si
les constructions, par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte :
- Au caractère des lieux avoisinants
- Aux sites et paysages urbains ou ruraux
- A la conservation des perspectives monumentales.
Pour les constructions supérieures à trois logements et les opérations groupées, un local d’une superficie suffisante
pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères doit être aménagé sur le
terrain.

LES VOLUMES ET TERRASSEMENTS



Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions
avoisinantes.
Les constructions et leurs annexes doivent s’adapter au relief du terrain naturel, sans levées de terre et
bouleversement intempestif du terrain.

LES TOITURES


Les toitures, par leur pente, leur orientation, leurs teintes et la forme des ouvertures éventuelles, doivent respecter
l’aspect dominant des toitures existant dans l’environnement immédiat.

Les pentes
 Les pentes de toiture des volumes principaux seront comprises entre 35° et 45 °par rapport à l’horizontale. Ces
dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes et aux vérandas qui ne sont pas réglementées.
 Les toitures terrasses pourront être autorisées sur des parties de constructions. Leur empreinte au sol devra être inférieure à 25% de celle de la construction à laquelle elle se rattache, sans que soit prise en compte la surface des
éventuelles terrasses, dès lors qu'elles respectent les conditions de vue (Cf. annexe).
 Dans le cas de constructions mitoyennes, les pentes s’accorderont de préférence sur les pentes des constructions
voisines pour éviter les pignons aveugles.
Les ouvertures
 Sur les façades donnant sur les voies, les lucarnes rampantes seront encastrées dans la toiture sans ressortir de la
surface des toitures.
Les matériaux
L’emploi de matériaux de type fibro-ciment, de matériaux d’aspect tôles métalliques ou galvanisées sont interdits.

LES FACADES


Il sera recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées ou proches
du bâtiment principal.

Les matériaux
 L’utilisation en façade de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage ainsi que l’emploi à nu de
matériaux destinés à être enduits sont interdits.
 Les teintes des matériaux et d’enduits devront s’harmoniser avec le bâti environnant et seront de préférence choisis
parmi les éléments traditionnels de la Région Ile de France
 Les ouvrages techniques (postes électriques, postes relais, etc.) seront traités en harmonie avec les constructions
avoisinantes dans le choix des revêtements et des teintes.

LES CLOTURES


Elles devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleurs) en harmonie avec la construction
principale et son environnement immédiat.
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ZONE 1AUa, b, c




Les clôtures en plaques aspect béton armé entre poteaux, en canisses ou en grillages pleins et opaques sont
interdites en façades et sur les limites des emprises publiques. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est
interdit.
Dans les zones soumises à débordement (cf plan des périmètres particuliers), les clôtures pleines sont interdites
Sur les voies :
En 1AUb, et c
Les clôtures sur le domaine public n’excéderont pas 2 mètres de hauteur et seront réalisées :
- soit par un mur d’aspect pierres
- soit par un muret surmonté de parties ajourées (grilles, grillages, .. )
- soit par des clôtures discrètes doublées de végétaux.
En 1AUa, les clôtures sur le domaine public ou en limite des voies publiques ou privées seront réalisées selon le
schéma suivant :



En limite séparative
Les clôtures seront réalisées soit par des murets de moins de 50 cm de hauteur surmontés de grillages, soit piquets
bois ou métal avec grillages discrets doublés de haies d’essences locales (voir liste indicative en annexe du
règlement), soit de panneaux en bois d’une hauteur inférieure à 1,80 m.

LES ANTENNES PARABOLIQUES
 Les antennes paraboliques et systèmes de réception seront dissimulés dans la mesure du possible par des choix
d’implantation non visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support.
EXEMPTIONS
 Les équipements publics
 Des adaptations aux règles du présent article pourront être apportées dans le cas de réalisations présentant une
harmonie générale intégrée au site et nécessitant des matériaux ou formes urbaines particuliers pour garantir les
conditions d’une économie des ressources et des énergies significatives dans le cadre des principes du
Développement Durable appliquée à la construction (normes HQE, application d’un principe particulier d’économie
d’énergie ou de préservation de l’environnement…)
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ZONE 1AUa, b, c
A R T I C L E 1 A U 1 2 : O B L I G AT I O N S E N M AT I E R E D E S TAT I O N N E M E N T
RAPPELS :
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de stationnement
répondant aux caractéristiques et normes minimales suivantes (hors normes sur places destinées aux personnes à mobilité
réduite) : longueur : 5 mètres – largeur : 2,50 m - dégagement ou recul : 5 m
Dans le cas de réalisation accueillant du public, il sera réalisé 1place par tranche de 50 places avec un minimum d’une place,
répondant aux normes suivantes (personnes à mobilité réduite) : longueur : 5 mètres – largeur : 3,30 m - dégagement : 5
mètres.
Le stationnement devra être réalisé en dehors des emprises publiques.

GENERALITES


Habitat

2 places par logement de 0 à 100 m² de surface de plancher
3 places par logements au-delà de 100 m² de surface de plancher.
Dans le cas de logement financé avec une aide de l’Etat, il ne pourra être exigé plus d’une
place de stationnement par logement.



Autres

Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés à la
construction (importance, fréquentation, destination). Le permis de construire contiendra
une note « Stationnement » précisant la destination du projet, les besoins engendrés et
justifiant le nombre de places proposées.

EXEMPTIONS
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des dispositions générales au présent règlement


Dans le cas d’extensions et de réhabilitation de bâtiment existant sans changement d'affectation : aucune place de
stationnement n'est requise dès lors qu'il n'y a pas d'augmentation du nombre des logements ou de locaux d’activités
supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues dans les généralités est
requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire.

MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT :


En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle
destination ou le nouvel usage.



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



Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.



Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-dechaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables.
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ZONE 1AUa, b, c
ARTICLE
1AU
13
:
O B L I G AT I O N S
EN
M AT I E R E
DE
R E AL I S AT I O N
D ’ E S PA C E S L I B R E S , D ’ A I R E S D E J E U X , D E L O I S I R S E T D E P L A N TAT I O N S
GENERALITES
 les dispositions concernant les plantations et espaces verts devront respecter les orientations d’aménagement et
notamment :
- en 1AUc pour le traitement des berges et des lisières boisées
 Les aires de stationnement doivent recevoir un traitement végétal et seront intégrées dans l’environnement
paysager qui caractérise la zone.
 Les plantations existantes seront dans la mesure du possible conservées ou remplacées sur le terrain par des
essences de même type.
 Les surfaces libres de toute construction, les terrasses ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent
être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur une superficie au moins égale à 20% de celle du
terrain. Les éventuels dégagements par rapport à l’alignement seront traités en priorité.
EXEMPTIONS
 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
ARTICLE 1AU 14

: C O E F F I C I E N T D ’ O C C U PAT I O N D E S S O L S

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
ARTICLE 1AU15

- O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N M AT I È R E D E

PERFORMANCES

ÉNERGÉTIQUES

ET

ENVIRONNEMENTALES

Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du
dépôt de la demande.
ARTICLE 1AU16

- O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N M AT I È R E
D ’ I N F R A S T R U C T U R E S E T D E R É S E A U X D E C O M M U N I C AT I O N S
ÉLECTRONIQUES

Les installations et constructions devront être conçues de manière à être raccordables au réseau dès leur réalisation.
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Zone AUI

CARACTERE
DE LA ZONE

DESTINATION
DE LA ZONE
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Ces zones sont destinées à recevoir des activités économiques, des
établissements techniques ou des équipements publics.

La vocation dominante d’activités y est privilégiée. Aussi, les dispositions
réglementaires visent à :
- permettre aux activités et pôles d’activités de se développer
- renforcer leur attractivité à travers l’amélioration des accès et
dessertes, la valorisation de leur qualité urbaine, architecturale
et environnementale.
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ARTICLE

AUI

1 :

O C C U PAT I O N S
INTERDITES

ET

U T I L I S AT I O N S

DES

SOLS

SONT INTERDITS :
En matière d’habitat :
 Les constructions à usage d’habitation non destinées au personnel nécessaire au gardiennage ou à
l’entretien des installations autorisées.
En matière d’installations et de travaux divers :
 le stockage de véhicules usagés, de ferraille et matériaux de démolition ou de récupération,
 Les carrières et extraction de matériaux,
 Les installations de camping et les stationnements de caravanes soumis à autorisation ou déclaration
préalable,
 Les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 100 m² et d’une profondeur ou hauteur de plus
de 2 mètres, s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie ou aux équipements d’intérêt public,
ARTICLE

AUI

2 :

O C C U PAT I O N S

SOUMISES A DES

ET
U T I L I S AT I O N S
DU
SOL
C ON D ITION S PAR TIC U LIER ES

RAPPELS :




Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ou déclaration préalable prévue au Code
de l’Urbanisme.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir
L’édification de clôtures est soumise à déclaration.

SONT ADMISES sous réserve :
- D’un aménagement d’ensemble
- de ne pas porter atteinte au milieu environnant,
- de ne pas générer de dangers, de nuisances, de gêne ou d’insalubrité pour le voisinage









Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient nécessaires au logement des
personnes dont la présence est indispensable au bon fonctionnement et au gardiennage des éléments
autorisés dans la zone.
Les constructions d’activités artisanales ou commerciales
Les industries
Les entrepôts
Les activités de bureaux, services
Les parcs de stationnement publics de véhicules,
les constructions nouvelles soumises à autorisation ou déclaration préalable au titre de la législation sur
les installations classées,
Les équipements collectifs.
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ARTICLE AUI

3 :

CONDITIONS
TERRAINS.

DE

DESSERTE

ET

D

’ACCES

DES

ACCES :
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par
application de l’article 682 du Code Civil.
Les dimensions et caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre à l’importance et à la
destination des constructions projetées (notamment pour l’approche des moyens de lutte contre l’incendie),
sans être inférieures à 4 mètres.
L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques
pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la
position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic.
DESSERTE ET VOIRIE :
Les voies nouvelles devront correspondre aux règles minimales de desserte, de sécurité et de défense
contre l’incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages
(piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent. Elles devront avoir une emprise minimale de
8 m aménagée avec une chaussée d’au moins 5 m et des trottoirs ainsi que des rayons en plan sur axe au
moins égaux à 10 mètres.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tous les véhicules –
notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc. – de
faire aisément demi-tour (normes minimales figurant en annexe dans le lexique du présent règlement).

ARTIC LE AUI 4 : C ON D ITION S DE DESSERTE PAR LES R ESEAU X
1. EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement se raccorder au réseau public de distribution
d’eau potable.
2. ASSAINISSEMENT
Les caractéristiques des installations et des réseaux d’assainissement doivent être conformes aux normes
édictées dans le règlement d'assainissement communal.
Eaux usées :
 Toute construction ou installation doit se raccorder par des canalisations souterraines au réseau collectif
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
 L’évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d’assainissement pourra être autorisée
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune et le gestionnaire de réseau. Ces
eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement, conforme à la réglementation en
vigueur, avant leur rejet dans le réseau.
Eaux pluviales :
 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle, ni modification au libre
écoulement des eaux pluviales.
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Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception, des dispositions techniques
permettant la retenue des eaux pluviales sur la parcelle. A minima, un volume retenu de 3m3 est exigé,
voire plus selon la construction et/ou la nature des sols.



Les eaux pluviales non polluées devront être infiltrées sur place avec des dispositifs adaptés aux
volumes d’eaux recueillis. Un contrôle effectif de ces dispositifs sera effectué.



En cas d’impossibilité, les eaux pluviales devront être acheminées après dépollution, vers le réseau
public, quand il existe et est suffisant. Les normes de rejet seront conformes à celles consignées dans le
règlement d’assainissement, soit 1 l/s/ha.



Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au
titre de la législation sur les installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un
dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour assurer
une protection efficace du milieu naturel.



L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées, ainsi que directement
sur les voies ou le domaine public (en dehors des constructions existantes) est strictement interdite.
Les eaux de piscines pourront être évacuées dans le réseau d’eaux pluviales si elles ont fait l’objet d’un
traitement adapté avant rejet le réseau et si le débit est régulé (inférieur à 1l/s/ha) pour éviter des mises
en charge importantes du réseau.



3. AUTRES RESEAUX (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications…)
 Tous les réseaux doivent être réalisés en souterrain.
 Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement
avec le réseau public situé en limite de propriété publique/privée.
 Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date
du dépôt du permis de construire.
ARTICLE AUI 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
ARTICLE

AUI

6 :

I M P L AN TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions seront implantées à au moins :
- 10 mètres de l’emprise de la RD 97
- 5 mètres de l’alignement des autres voies.
EXCEPTIONS :
 Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être
implantés à l’alignement pour permettre une meilleure intégration dans le site et en favoriser l’accès.
 Ne sont pas assujettis aux règles ci-dessus les dispositifs de rétention d’eaux pluviales avec traitement
naturel. Ces installations peuvent s’implanter avec un retrait différent à partir de l’alignement.
ARTICLE

AUI

7 :

I M P L AN TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S
R AP P O R T A U X L I M I T E S S E PAR AT I V E S

PAR

Les constructions seront édifiées en retrait des limites séparatives avec un minimum de 6 mètres par rapport
aux limites séparatives latérales.
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Exceptions :
 Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être
implantés différemment (avec un minimum de 1 m en cas de retrait), sans toutefois porter atteinte à la
forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
ARTICLE

AUI

8 :

I M P L A N TAT I O N
UNES

PAR

DES
CONSTRUCTIONS
RAPPORT AUX AUTRES.

LES

Deux constructions non contiguës doivent être implantées à une distance l’une de l’autre au moins égale à
5 mètres si la façade ne comporte pas de vue, cette distance est portée à 8 mètres dans le cas contraire.
EXEMPTIONS :
 Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics,
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
ARTICLE AUI 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
ARTICLE AUI 10

: HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

RAPPELS : La hauteur est mesurée entre le point le plus bas du niveau du sol naturel avant travaux et le
faîtage. Dans le cas de terrains en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente
par rapport au niveau naturel du sol avant travaux.

GENERALITES :
La hauteur totale de toute construction ne pourra excéder 10 m .
EXCEPTIONS :



La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement.
Les ouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics dans
la limite de 10 m.

ARTICLE






AUI

11

:

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

L’autorisation de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions
particulières, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de
nature à porter atteinte :
- Au caractère des lieux avoisinants
- Aux sites et paysages urbains ou ruraux
Une attention particulière sera portée sur les aménagements et constructions réalisées dans les cônes
de vues et perspectives depuis le sud vers le Bourg.
Il sera recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des annexes.
Les couleurs criardes et le blanc pur sont interdits sur de grandes surfaces.
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En cas d’extension, les toitures doivent être conformes à celles du bâtiment existant en terme de choix
de matériaux et de pentes.



Les clôtures devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux, couleurs). Elles n’excèderont
pas 2 mètres de hauteur et seront constituées de grillages discrets, doublés de haies et plantations
d’essences locales (voir liste indicative en annexe du règlement).
Les clôtures en barbelés et plaques béton entre poteaux sont interdites.



 Les antennes paraboliques et systèmes de réception seront dissimulés dans la mesure du possible par des
choix d’implantation non visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le
support.
Des adaptations aux règles du présent article 11 pourront être apportées dans le cas de projets utilisant des
matériaux ou formes urbaines destinées à garantir une économie des ressources et des énergies significative
dans le cadre des principes du Développement Durable appliquée à la construction (normes HQE, application
d’un principe particulier d’économie d’énergie ou de préservation de l’environnement…).
ARTICLE

AUI

12

:

O B L I G AT I O N S
S TAT I O N N E M E N T

EN

M AT I E R E

DE

RAPPELS :
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de
stationnement répondant aux caractéristiques et normes minimales suivantes :
Longueur : 5 mètres – largeur : 2,50 m - dégagement ou recul : 5 m
Dans le cas de réalisation accueillant du public, des surfaces de stationnement seront réservées aux personnes
à mobilité réduite avec un minimum d’une place, répondant aux normes suivantes :
longueur : 5 mètres – largeur : 3,30 m - dégagement ou recul : 5 m
Toutes dispositions doivent être prises pour réserver, sur chaque propriété, les dégagements nécessaires au
stationnement et aux manœuvres de façon à ce que les opérations de chargement-déchargement s’effectuent à
l’intérieur de la propriété.
GENERALITES
Le stationnement correspondant aux besoins des constructions devra être réalisé en dehors des emprises
publiques.


Habitat ponctuel

Un minimum de 2 places par logement



Activité

Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface
de plancher de l’établissement.



Autres

Une surface affectée au stationnement au moins égale à 10% de la surface
de plancher de l’établissement.

EXEMPTIONS
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement


En cas d’extension de constructions principales : 1 place supplémentaire sera requise par tranche
complète de 50 m² de surface de plancher créée, dans la limite de 3 places par logement.
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MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT :


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



Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un
séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est
exigée.



Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en
rez-de-chaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient
compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent
l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés
ou pavés ou autres techniques perméables.

ARTICLE AUI 13

: O B L I G AT I O N S E N M AT I E R E D E R E A L I S AT I O N
D’ ESPAC ES
LIBRES,
D’AIRES
DE
JEUX,
DE
LOISIRS

ET

DE

P L AN TAT I O N S

GENERALITES
 Les aires de stationnement doivent recevoir un traitement végétal et seront intégrées dans
l’environnement végétal qui caractérise la zone.
 Les plantations existantes seront dans la mesure du possible conservées ou remplacées sur le terrain par
des essences de même type.
 50% des marges de reculement par rapport aux voies définies à l’article 6, seront traitées en espaces
verts inaccessibles aux véhicules. Le long de l’A10, la totalité de la marge de recul sera traitée en
espaces verts, constitués de plantations diversifiées tant dans leur développement, leurs teintes et leur
période de floraison. Elles seront choisies parmi des essences locales. (voir liste indicative en annexe
du règlement)
 Les installations nuisantes et stockages ou dépôts de matériaux à ciel ouvert seront masqués par des
plantations à feuillage persistant.
EXEMPTIONS
 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
ARTICLE AUI 14

: C O E F F I C I E N T D ’ O C C U PAT I O N D E S S O L S

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
ARTICLE AUI15

- O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

M AT I È R E

DE

Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur
au jour du dépôt de la demande.
A R T I C L E A U I 1 6 - O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N M AT I È R E
D’INFRASTRUCTURES ET DE RÉSEAUX DE
C O M M U N I C AT I O N S

ÉLECTRONIQUES

Les installations et constructions devront être conçues de manière à être raccordables au réseau dès leur
réalisation.
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Zone 2AU

CARACTERE
DE LA ZONE

Il s’agit de zones à urbaniser dont l’urbanisation est prévue à long terme.
Pour préserver la cohérence de leur aménagement futur, ces zones
bénéficient d’une protection limitant l’occupation et l’utilisation des sols.
Leur ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la mise en œuvre
d’une procédure adaptée pour garantir un aménagement de qualité, telle
qu’une modification du PLU.
Toutefois, les constructions existantes peuvent évoluer.
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ARTICLE

2AU.

1 : O C C U PAT I O N S E T U T I L I S AT I O N S D U S O L
SOUM ISES A D ES C ON D ITION S PAR TIC U LIER ES

SONT INTERDITS :
 Toute construction ou installation qui peut compromettre l’aménagement futur de la zone.
 Toute construction nouvelle sans adaptation du PLU par une procédure adaptée, telle une modification
du PLU.
ARTICLE

2AU.

2 : O C C U PAT I O N S E T U T I L I S AT I O N S D U S O L
SOUM ISES A D ES C ON D ITION S PAR TIC U LIER ES

RAPPELS :




Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ou déclaration préalable prévue au Code
de l’Urbanisme.
L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de l’Urbanisme
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (art. L 311.1 du code
forestier).

SONT AUTORISEES, sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement futur de la zone,
les aménagements et extensions limitées à 50 m² des constructions existantes à la date d’approbation du
PLU.
ARTICLE 2AU. 3 : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES
TERRAINS.
Sans objet - Sera défini dans le cadre de la révision du PLU.
ARTICLE

2AU.

4 :
CONDITIONS
RESEAUX

DE

DESSERTE

PAR

LES

Sans objet - Sera défini dans le cadre de la révision du PLU.
ARTICLE 2AU. 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
ARTICLE

2AU.

6 : I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans le cas de constructions existantes, les extensions devront être réalisées à au moins 10 m de la voie.
ARTICLE

2AU.

7 :

I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S
R AP P O R T A U X L I M I T E S S E PAR AT I V E S

PAR

Dans le cas de constructions existantes, les extensions devront être réalisées à au moins 5 m des limites
séparatives.
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ARTICLE

2AU.

8 :

I M P L AN TAT I O N
UNES
MEME

PAR

DES
CONSTRUCTIONS
LES
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE

PROPRIETE

Sans objet - Sera défini dans le cadre de la modification du PLU.
ARTICLE 2AU. 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet - Sera défini dans le cadre de la modification du PLU.
Toutefois, aucune construction ne pourra être implantée dans les lisières repérées aux documents
graphiques.
ARTICLE 2AU. 10

: HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Sans objet - Sera défini dans le cadre de la modification du PLU.
ARTICLE 2AU. 11

: ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Sans objet - Sera défini dans le cadre de la modification du PLU.
ARTICLE

2AU.

12

:

O B L I G AT I O N S
S TAT I O N N E M E N T

EN

M AT I E R E

DE

Sans objet - Sera défini dans le cadre de la modification du PLU.
ARTICLE

2AU.

13
:
O B L I G AT I O N S
EN
M AT I E R E
DE
R E A L I S AT I O N
D’ESPACES
LIBRES,
D’AIRES
D E J E U X , D E L O I S I R S E T D E P L AN TAT I O N S

Sans objet - Sera défini dans le cadre de la modification du PLU.
ARTICLE 2AU. 14

: C O E F F I C I E N T D ’ O C C U PAT I O N D E S S O L S

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
ARTICLE 2AU15

- O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N M AT I È R E D E

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
ENVIRONNEMENTALES

ET

Sans objet - Sera défini dans le cadre de la modification du PLU.
A R T I C L E 2 A U 1 6 - O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N M AT I È R E
D’INFRASTRUCTURES ET DE RÉSEAUX DE
C O M M U N I C AT I O N S

ÉLECTRONIQUES

Sans objet - Sera défini dans le cadre de la modification du PLU.
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ZONE A

Zone A

CARACTERE

Cette zone recouvre les sites à vocation agricole. Elle
couvre une grande partie du territoire communal.

DE LA ZONE

DESTINATION
DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone non équipée, à préserver en raison du
potentiel agronomique, et de la qualité des terres agricoles.
Seules les constructions et installations liées à l’activité
agricole, à l’habitat des personnes liées aux installations
autorisées et les constructions liées aux services publics et
d’intérêt collectif sont autorisées.

-

Protéger les terres riches et productives

-

Limiter toute construction dans ces secteurs, à
l’exception de celles strictement nécessaires à
l’activité agricole ou aux équipements d’intérêt
collectif

-

Promouvoir l’activité économique agricole

-

Protéger les remises boisées.

OBJECTIFS DES
DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES

Commune de Briis sous Forges
Règlement de PLU

78

ZONE A
AR T I C L E
A 1 :
SOL INTERDITES

O

C C U PAT I O N S

E T

U T I L I S AT I O N S

D U

SONT INTERDITS :
En matière d’activités, d’habitat ou de services:


Toute construction ou installation nouvelle, aménagement et extension :
o D’activités économiques, industrielles, commerciales et artisanales, de bureaux et services.
o D’activités hôtelières.
o D’entrepôts qui ne seraient pas liées à l’agriculture.
o D’installations classées qui ne sont pas liées à l’exploitation agricole
o A usage d’habitation qui n’est pas liée à l’activité agricole ou à la présence de personnel de
surveillance des installations de services publics ou d’intérêt collectif
o De constructions nouvelles à usage touristique et de loisirs.

En matière d’installations et de travaux divers :





Les dépôts et stockages de toute nature notamment de véhicules usagés à l’exception des matériaux
nécessaires aux activités existantes,
Les terrains de camping et caravaning, le stationnement isolé de caravanes soumis à autorisation
préalable en application de l’article R 443.1 et suivants du code de l’urbanisme,
Les ouvrages techniques de type antennes relais de téléphonie
S’ils ne sont pas liés à l’agriculture, aux travaux de voirie, aux aménagements paysagers ou aux
équipements d’intérêt public :
- les installations et travaux divers
- les affouillements et exhaussements du sol.

ARTICLE

A

2 :

O C C U PAT I O N S E T U T I L I S AT I O N S D U S O L
SO UMI S E S A DE S CO NDI T I O NS PA RT I CULI È RE S

RAPPEL :






les installations et travaux divers qui peuvent être autorisés sont soumis à autorisation ou déclaration
préalable prévue au Code de l’Urbanisme
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément à
l’article L 311.1 du code forestier.
Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
L’édification de clôture est soumise à déclaration
Les secteurs bordant l’A10 et la RD 97 sont soumis aux dispositions de l’article L 111.1.4 du Code de
l’Urbanisme.

SONT ADMISES :
Les constructions et installations nouvelles sous réserve des conditions d’une implantation respectant le potentiel
agronomique des terres, l’environnement et les paysages et des conditions particulières fixées ci-après :
 Toute construction liée à l’activité agricole, ou para-agricole exercée en activité complémentaire par
l’exploitant (voir lexique). Celle-ci devra être réalisée à proximité du centre d’exploitation ou des
bâtiments existants.
 Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif notamment pour
l’activité ferroviaire et les réseaux de télécommunications telles que les antennes relais
 Les constructions à usage d’habitation, si elles sont liées à l’activité agricole exercée dans la zone. La
demande devra justifier la nécessité d’une nouvelle habitation aux regards de celles existantes et des
besoins de l’exploitation.
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ZONE A


Les constructions nouvelles à usage d’habitation situées aux abords des voies bruyantes (voir pièce n°8
du PLU), pourront faire l’objet de mesures de protection phonique pour répondre aux normes des
arrêtés ministériels du 9 Janvier 1995 et du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des
constructions et aux prescriptions de la Charte de l’Environnement.

Les bâtiments agricoles désignés aux documents graphiques – Ferme d’Invilliers
Sont autorisés leur aménagement, leur reconversion et leur extension modérée (75m²) dans le cadre d’un
changement de destination à vocation d’habitat, d’hébergement hôtelier, d’activités de bureaux et services, à
condition de respecter les caractéristiques patrimoniales et architecturales principales.
Ce changement de destination ne doit pas compromettre l’activité agricole.

AR T I C L E

A 3 : C

O N D I T I O N S D
D E S T E R R A I N S

’

A C C E S

E T

D E

D E S S E RT E

ACCES :
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par
application de l’article 682 du Code Civil.
L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques
pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la
position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic.
Ainsi, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique et de
la non-multiplication des entrées et sorties individuelles sur la voie. Les accès privés sur la RD 97 sont
interdits. Dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’être autorisées
que si l’accès est établi sur la voie où la gêne sera la moindre.
DESSERTE ET VOIRIE :
Les voies nouvelles devront correspondre aux règles minimales de desserte, de sécurité et de défense
contre l’incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages
(piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tous les véhicules –
notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc. – de
faire aisément demi-tour (normes minimales figurant dans le lexique en annexe du règlement)
Les chemins ruraux existants devront être conservés (voir plan dans les « annexes diverses ») ou seront
remplacés.

AR T I C L E

A

4 :

C

O N D I T I O N S
R É S E A U X

D E

D E S S E RT E

PA R

L E S

1. Eau potable
Toute construction ou installation pourra être raccordée au réseau public. Ce raccordement sera à la charge du
pétitionnaire.
2. Assainissement
Eaux usées :
Lorsque le réseau public existe, toute construction doit se raccorder au réseau public dans les mêmes
conditions que dans les zones urbaines.
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Lorsqu’il n’existe pas, la construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome
conforme à la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Les installations
seront conçues de manière à être branchées au réseau collectif dès sa réalisation.
Le rejet des eaux usées dans les fossés, cours d’eau est strictement interdit.
Le rejet de produits nocifs est interdit dans le réseau d’eaux usées.
Eaux pluviales
 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle, ni modification au libre
écoulement des eaux pluviales.


Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception, des dispositions techniques
permettant la retenue des eaux pluviales sur la parcelle. A minima, un volume retenu de 3m3 est
exigé, voire plus selon la construction et/ou la nature des sols.



Les eaux pluviales non polluées devront être infiltrées sur place avec des dispositifs adaptés aux
volumes d’eaux recueillis. Un contrôle effectif de ces dispositifs sera effectué.



En cas d’impossibilité, les eaux pluviales devront être acheminées après dépollution, vers le réseau
public, quand il existe et est suffisant. Les normes de rejet seront conformes à celles consignées
dans le règlement d’assainissement, soit 1 l/s/ha.



Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration
au titre de la législation sur les installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit
s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de
l’activité pour assurer une protection efficace du milieu naturel.



L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées, ainsi que
directement sur les voies ou le domaine public (en dehors des constructions existantes) est
strictement interdite.
Les eaux de piscines pourront être évacuées dans le réseau d’eaux pluviales si elles ont fait l’objet
d’un traitement adapté avant rejet le réseau et si le débit est régulé (inférieur à 1l/s/ha) pour éviter
des mises en charge importantes du réseau.



3. Eaux résiduelles agricoles
Les effluents agricoles (purin, lisier…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne
doivent être rejetés dans le réseau public.
4. Autres réseaux (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications)
Tous les réseaux doivent être réalisés en souterrain sauf impossibilité technique reconnue.

AR T I C L E

A 5 : S

U P E R F I C I E

M I N I M A L E

D E S

T E R R A I N S

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
AR T I C L E

A

6 :

I

M P L A N TAT I O N
PA R
R A P P O RT
V O I E S E T E M P R I S E S P U B L I Q U E S

A U X

Toute construction sera implantée à au moins 12 mètres de l’axe des voies.
Ce recul ne s’applique pas en limite des voies S.N.C.F sous réserve du respect des servitudes afférentes.
EXCEPTIONS :
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
 Dans le cas d’extensions ou d’aménagements de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, les
constructions pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci.
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Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent
être implantés en retrait avec un minimum de 1 m , sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine
existante ou à la qualité des lieux.

A

AR T I C L E

7 :

IMPLANTATION
PA R
R A P P O RT
L I M I T E S S É PA R AT I V E S

A U X

Les constructions seront implantées à au moins 8 mètres des limites séparatives.
EXCEPTIONS :
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
 Dans le cas d’extensions ou d’aménagements de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, les
constructions pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci.
 Les bâtiments annexes qui pourront être implantés en limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci.
 Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent
être implantés en retrait (avec un minimum de 1 m), sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine
existante ou à la qualité des lieux.

AR T I C L E

A

8 :

I MP LA NTAT I O N

DES CONSTRUCTIONS LES
UNES
PA R
RAPPORT
AUX
AUTRES
CONSTRUCTIONS
SUR
UNE
MEME
PROPRIÉTÉ

NON REGLEMENTE
AR T I C L E

A 9 : E

M P R I S E

A U

S O L

D E S

C O N S T R U C T I O N S

NON REGLEMENTE
Toutefois, aucune construction ne pourra être implantée dans les lisières repérées aux documents graphiques.
AR T I C L E
A
C O N S T R U C T I O N S

10 :

H

A U T E U R

M A X I M A L E

D E S

La hauteur des constructions, autres qu’à usage d’habitations, ne pourra excéder 12 mètres mesurée au faîtage,
hors ouvrages techniques de grande hauteur (cheminées, antennes, etc.)
La hauteur des constructions à usage d’habitations ne pourra excéder 6 mètres mesurée au faîtage.
EXEMPTIONS
Dans le cas d’aménagements ou d’extensions de constructions existantes ne respectant pas ces règles, les
hauteurs seront limitées à celle de la construction existante.
Les ouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics et les
installations liées au fonctionnement de l’activité ferroviaire dans la limite de 10 m.

AR T I C L E

A 11 : ASPECT

EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Dispositions générales :
L’autorisation de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions
particulières, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture et leur aspect extérieur
sont de nature à porter atteinte :
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-

au caractère des lieux avoisinants
aux sites et paysages naturels.

Aspect architectural
Les constructions nouvelles et aménagements doivent présenter une unité et une qualité des matériaux de
construction utilisés.
Les constructions à usage agricole devront être réalisées en maçonnerie enduite, ou d’aspects bois, pierres ou
aspect tôle laquée.
Pour tout bâtiment excédant 30 m de longueur, les façades seront traitées de façon à créer des éléments de
rupture verticaux et rythmés par des éléments architecturaux (matériaux, décrochements, bandeaux, décalage
de faîtage, etc.).
Les éléments identifiés aux documents graphiques au titre du L151.11 du CU sont soumis à des conditions
d’aménagement, de reconversion de transformation compatibles avec une conservation de la surface construite
globale et un respect global de son aspect extérieur d’origine.
Les clôtures
Elles seront conçues de façon à ne pas gêner l’écoulement des eaux.
Les clôtures végétales constituées de piquets bois ou grillages discrets doublées de haies seront préconisées.
AR T I C L E

A

12 :

O

B L I G AT I O N S
E N
S TAT I O N N E M E N T

M AT I E R E

D E

Le stationnement des véhicules sera assuré en dehors des voies publiques. Les besoins seront définis en
fonction de la destination et de l’importance de la construction. Le permis de construire contiendra une note
« Stationnement » précisant la destination du projet, les besoins engendrés et justifiant le nombre de places
proposées.
AR T I C L E

A

13 :

O

B L I G AT I O N S
E N
M AT I E R E
D E
R E A L I S AT I O N
D ’ E S PA C E S
L I B R E S ,
D ’ A I R E S
D E J E U X , D E L O I S I R S E T D E P L A N TAT I O N S .

ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains indiqués aux documents graphiques par un quadrillage en traits épais et des cercles sont classés en
espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130.1 du Code de
l’Urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de
défrichement prévue à l’article L 311.1 du Code Forestier.
Sauf application des dispositions de l’article L 130.2 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.
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existants doivent être conservés ou remplacés
et entretenus. Le remplacement ou le déplacement de certains arbres peut être autorisé.
Les plantations existantes seront dans la mesure du possible conservées ou remplacées par des plantations
équivalentes.
Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies et cheminements doivent être entourés d’une haie
d’essences formant un écran opaque atténuant leur impact dans l’environnement naturel.
Les espaces libres des constructions et jardins seront plantés avec des végétaux, dont le plan sera exposé dans
la demande d’autorisation ou de déclaration. Il sera conçu à partir d’essences de composition variée tant dans
leur taille que dans leur forme, de feuillage, de type, et de période de floraison avec des ports variés.
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Les merlons existants le long de l’A10 et de la voie SNCF devront recevoir un traitement paysager et faire l’objet
de plantations variées tant arbustives que de haute tige choisies parmi des essences locales (voir liste indicative
en annexe du règlement).
ARTICLE

A 14 : COEFFICIENT

D ’O CCUPAT IO N DE S S O LS

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
ARTICLE A15

- O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N M AT I È R E
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET
EN V IR ONN EM EN TAL E S

DE

Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur
au jour du dépôt de la demande.
A R T I C L E A 1 6 - O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N M AT I È R E
D’INFRASTRUCTURES ET DE RÉSEAUX DE
C O M M U N I C AT I O N S

ÉLECTRONIQUES

Les installations et constructions devront être conçues de manière à être raccordables au réseau dès leur
réalisation.
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ZONE N

Zone N

CARACTERE
DE LA ZONE

DESTINATION
DE LA ZONE

OBJECTIFS DES
DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES
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Ces zones concernent à la fois :
- des espaces naturels boisés de grande qualité (bois communal
de Briis sous Forges, Bois de Salifontaine, espaces boisés
autour de Bligny)
- des espaces paysagers à valoriser, le long de la RD 97 et de la
Prédecelle
- des secteurs légèrement bâtis.

Deux catégories de secteurs sont identifiées :
- un secteur N, réservé au maintien et à la valorisation des
espaces naturels. Ces espaces sont inconstructibles en dehors
des installations très limitées liées à la mise en valeur de ces
espaces.
- Un secteur N*, légèrement bâti, dans lesquels les
aménagements et les extensions modérées des constructions
existantes sont tolérés. Par contre, une quelconque densification
par l’implantation de constructions principales nouvelles y est
interdite.
Le périmètre de ces zones est restreint aux abords des parcelles
bâties.

-

Protéger les espaces naturels boisés de toute construction et
permettre leur valorisation.

-

Permettre de faire évoluer le bâti existant dans un cadre très
limité (aménagement ou reconversion) pour préserver ces
ensembles caractéristiques de la commune.
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ZONE N
AR T I C L E
N 1 :
O L I N T E R D I T E S

O

C C U PAT I O N S

E T

U T I L I S AT I O N S

D U

S

SONT INTERDITS :


Toute construction ou installation nouvelle :
 D’activités industrielles, hôtelières, commerciales et artisanales ou de bureaux et services
 D’entrepôts
 d’installations classées qui ne sont pas liées à l’exploitation agricole ou forestière ou aux
équipements liés au fonctionnement des services publics
 à usage d’habitation, en dehors de celles existantes en zones N* et des conditions fixées à
l’article 2.

En matière d’installations et de travaux divers :



Les dépôts et stockages de toute nature à l’exception des matériaux nécessaires aux activités existantes.
Les terrains de camping et caravaning , le stationnement isolé de caravanes soumis à autorisation préalable
en application du R 443.1 et suivants du code de l’urbanisme, en dehors de celles existantes en zones N* et
des conditions fixées à l’article 2.



S’ils ne sont pas liés à l’agriculture, aux travaux de voirie, aux aménagements paysagers ou aux
équipements d’intérêt public :
- les installations et travaux divers
- les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de 2 mètres de hauteur ou de
profondeur.

Dans les zones sensibles aux risques d’inondations identifiées sur le plan n°8.2 – plan des périmètres
particuliers
 Les constructions nouvelles ou extension, hors élévation, sont interdites

AR T I C L E

N

2 :

O CCUPAT I O NS

E T UT I LI SAT IO NS DU S O L
SO UMI S E S À DE S CO NDI T I O NS PA RT I CULI È RE S

RAPPEL :





Les démolitions sont soumises au permis de démolir
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ou déclaration préalable prévue au Code
de l’Urbanisme.
L’édification de clôtures est soumise à déclaration.
Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité de l’édifice inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et
établissements publics, d’aucune construction nouvelle, démolition, transformation susceptible d’en
affecter l’aspect ou déboisement, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu
s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France.

SONT ADMISES
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement et du respect du caractère de la zone :
 Les équipements publics liés aux réseaux.
 La reconstruction à l’identique de constructions dans le respect des dispositions générales au
présent règlement
 Les installations et constructions temporaires de sports, de tourisme et de loisirs orientés vers la
découverte des espaces naturels et du patrimoine rural.
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ZONE N





Les installations et constructions strictement liées aux exploitations agricoles et forestières.
Les affouillements et exhaussements du sol inférieurs à 100m² et 2m de profondeur ou de hauteur
ainsi que ceux liés aux travaux d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt général, s’ils n’aggravent
pas les conditions d’écoulement des eaux dans les zones sujettes à inondations mentionnées au
plan des périmètres particuliers (pièce n°8 du PLU).
Dans les zones soumises à risque d’inondation (cf plan des périmètres particuliers), les
constructions devront être réalisées à un niveau de plancher situé au-dessus du niveau des plus
hautes connues.

Dans les zones sensibles aux risques d’inondations identifiées sur le plan n°8.2 – plan des périmètres
particuliers
 Seules les extensions et aménagements dans les volumes existants ou par surélévation sont
autorisées.Ils devront être réalisées à un niveau de plancher situé au-dessus du niveau des plus
hautes connues.
 Les aménagements ou occupations des sols devront s’inspirer des RECOMMANDATIONS édictées
au titre VIII du présent règlement.
De plus, dans les secteurs N* :
 L’extension limitée des habitations, activités existantes et leurs annexes dans la limite de 20% de la
surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU avec un maximum de 75 m².
 le stationnement isolé de caravanes soumis à autorisation préalable en application du R 443.1 et
suivants du code de l’urbanisme.

AR

TI C L E

N 3 : CONDITI
D ’ A C C E S

O N S
D E S

D E D E S S E RT E
T E R R A I N S

E T

ACCES :
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par
application de l’article 682 du Code Civil.
Les dimensions et caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre à l’importance et à la
destination des constructions projetées (notamment pour l’approche des moyens de lutte contre l’incendie),
sans être inférieur à 3,50 mètres de largeur d’emprise.
L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques
pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la
position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic.
Ainsi, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique et de
la non-multiplication des entrées et sorties individuelles sur la voie. Notamment, dans le cas d’un terrain
desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie
où la gêne sera la moindre.
DESSERTE ET VOIRIE :
Les voies nouvelles devront correspondre aux règles minimales de desserte, de sécurité et de défense
contre l’incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages
(piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre à
tous les véhicules – notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures
ménagères, etc. – de faire aisément demi-tour (normes minimales figurant dans le lexique en annexe du
règlement)
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ZONE N
A

R TI C L E

N

4 :

C

O N D I T I O N S
R É S E A U X

D E

D E S S E RT E

PA R

L E S

1. Eau potable
Toute construction ou installation pourra être raccordée au réseau public. Ce raccordement sera à la charge du
pétitionnaire.
2. Assainissement
Eaux usées
Lorsque le réseau public existe, toute construction doit se raccorder au réseau public dans les mêmes
conditions que dans les zones urbaines.
Lorsqu’il n’existe pas, la construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome
conforme à la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Les installations
seront conçues de manière à être branchées au réseau collectif dès sa réalisation.
Le rejet des eaux usées dans les fossés, cours d’eau est strictement interdit.
Le rejet de produits nocifs est interdit dans le réseau d’eaux usées.
Eaux pluviales :
 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle, ni modification au libre
écoulement des eaux pluviales.


Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception, des dispositions techniques
permettant la retenue des eaux pluviales sur la parcelle. A minima, un volume retenu de 3m3 est
exigé, voire plus selon la construction et/ou la nature des sols.



Les eaux pluviales non polluées devront être infiltrées sur place avec des dispositifs adaptés aux
volumes d’eaux recueillis. Un contrôle effectif de ces dispositifs sera effectué.



En cas d’impossibilité, les eaux pluviales devront être acheminées après dépollution, vers le réseau
public, quand il existe et est suffisant. Les normes de rejet seront conformes à celles consignées
dans le règlement d’assainissement, soit 1 l/s/ha.



Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration
au titre de la législation sur les installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit
s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de
l’activité pour assurer une protection efficace du milieu naturel.



L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées, ainsi que
directement sur les voies ou le domaine public (en dehors des constructions existantes) est
strictement interdite.
Les eaux de piscines pourront être évacuées dans le réseau d’eaux pluviales si elles ont fait l’objet
d’un traitement adapté avant rejet le réseau et si le débit est régulé (inférieur à 1l/s/ha) pour éviter
des mises en charge importantes du réseau.



3. Eaux résiduelles agricoles
Les effluents agricoles (purin, lisier…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne
doivent être rejetés dans le réseau public.
4. Autres réseaux (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications)
Tous les réseaux doivent être réalisés en souterrain sauf impossibilité technique reconnue.

A

R TI C L E

N 5 : S

U P E R F I C I E

M I N I M A L E

D E S

T E R R A I N S

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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ZONE N
A

R TI C L E

N

6 :

I MP LA NTAT I O N

DE S CO NS T RUCT I O NS PA R
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

Toute construction sera implantée à au moins 12 mètres de l’axe des voies.
EXCEPTIONS :
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
 Dans le cas d’extensions ou d’aménagements de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, les
constructions pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci.
 Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent
être implantés en retrait (minimum de 1 m), sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou
à la qualité des lieux.

A

R TI C L E

N

7 :

PA R

I

M P L A N TAT I O N
D E S
R A P P O RT A U X L I M I T E S

C O N S T R U C T I O N S
S É PA R AT I V E S

Les constructions seront implantées à au moins 8 mètres des limites séparatives.
EXCEPTIONS :
 La reconstruction à l’identique de constructions ne respectant pas ces règles, dans le respect des
dispositions générales au présent règlement
 Dans le cas d’extensions ou d’aménagements de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, les
constructions pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci.
 Les bâtiments annexes qui pourront être implantés en limité séparative ou en retrait d’au moins 1 m de
celle-ci.
 Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent
être implantés en retrait (minimum de 1 m), sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou
à la qualité des lieux.

A

R TI C L E

N

8 :

L E S
U N E

I

M P L A N TAT I O N
D E S
C O N S T R U C T I O N S
U N E S
PA R
R A P P O RT A U X A U T R E S
S U R
M E M E P R O P R I É T É .

Non réglementée.

A

R TI C L E

N 9 : E

M P R I S E

A U

S O L

D E S

C O N S T R U C T I O N S

En N, l’emprise au sol des constructions est limitée à 10% de la surface du terrain.
En N*, l’emprise au sol des extensions de constructions existantes ne pourra excéder 75m², à compter
de la date d’approbation du PLU.
Aucune construction ne pourra être implantée dans les lisières repérées aux documents graphiques.

A

N

R TI C L E

C

10 :

H

A U T E U R
O N S T R U C T I O N S
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ZONE N
La hauteur des constructions, autres qu’à usage d’habitations, ne pourra excéder 10 mètres mesurée au
faîtage, hors ouvrages techniques de grande hauteur (cheminées, antennes, etc.)
La hauteur des constructions à usage d’habitations ne pourra excéder 6 mètres mesurée au faîtage.
EXEMPTIONS
Dans le cas d’aménagements ou d’extensions de constructions existantes ne respectant pas ces règles,
les hauteurs seront limitées à celle de la construction existante.
Les ouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics et les
installations liées au fonctionnement de l’activité ferroviaire dans la limite de 10 m.

A

R TI C L E

N

11 :

A

S P E C T
C O N S T R U C T I O N S
E T
L E U R S A B O R D S

E X T E R I E U R
A M E N A G E M E N T

D E S
D E

Dispositions générales :
L’autorisation de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions
particulières, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture et leur aspect
extérieur sont de nature à porter atteinte :
- au caractère des lieux avoisinants
- aux sites et paysages naturels.
Aspect architectural
Les constructions nouvelles et aménagements doivent présenter une unité et une qualité des matériaux
de construction utilisés.
Les constructions à usage agricole devront être réalisées en maçonnerie enduite, ou en matériaux
d’aspect bois, pierres ou tôle laquée.
Pour tout bâtiment excédant 30 longueur de longueur, les façades seront traitées de façon à créer des
éléments de rupture verticaux et rythmés par des éléments architecturaux (matériaux, décrochements,
bandeaux, décalage de faîtage, etc.).
Les clôtures
Elles seront conçues de façon à ne pas gêner l’écoulement des eaux.
Les clôtures végétales constituées de piquets bois ou grillages discrets doublées de haies seront
préconisées.
Dans les zones soumises à débordement (cf plan des périmètres particuliers), les clôtures pleines sont
interdites.

A

R TI C L E

N

12 :

O

B L I G AT I O N S
E N
S TAT I O N N E M E N T

M AT I E R E

D E

Le stationnement des véhicules sera assuré en dehors des voies publiques. Les besoins seront définis en
fonction de la destination et de l’importance de la construction. Le permis de construire contiendra une note
« Stationnement » précisant la destination du projet, les besoins engendrés et justifiant le nombre de places
proposées.

A

R TI C L E

N
13 :
OBLIGATIONS
E N
M AT I E R E
D E
R E A L I S AT I O N
D ’ E S PA C E S
L I B R E S ,
D ’ A I R E S
D E J E U X , D E L O I S I R S E T D E P L A N TAT I O N S .
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ZONE N
Les espaces boisés classés :
Les terrains indiqués aux documents graphiques par un quadrillage en traits épais et des cercles sont classés en
espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130.1 du Code de
l’Urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de
défrichement prévue à l’article L 311.1 du Code Forestier.
Sauf application des dispositions de l’article L 130.2 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.
Espaces libres et plantations
Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existants doivent être conservés ou remplacés
et entretenus. Le déplacement ou le remplacement de certains arbres peut être autorisé.
Les aires de stockage ou de dépôts autorisés visibles des voies et cheminements doivent être entourés d’une
haie d’essences locales (voir liste indicative en annexe du règlement) formant écran.
Les merlons existants le long de l’A10 et de la voie SNCF devront recevoir un traitement paysager et faire l’objet
de plantations variées tant arbustives que de haute tige choisies parmi des essences locales (voir liste indicative
en annexe du règlement).

ARTICLE N 14 : COEFFICIENT

D ’O CCUPAT IO N DE S S O LS

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
ARTICLE N15

- O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N M AT I È R E D E

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
EN V IR ONN EM EN TAL E S

ET

Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur
au jour du dépôt de la demande.
A R T I C L E N 1 6 - O B L I G AT I O N S I M P O S É E S E N M AT I È R E
D’INFRASTRUCTURES ET DE RÉSEAUX DE
C O M M U N I C AT I O N S

ÉLECTRONIQUES

Les installations et constructions devront être conçues de manière à être raccordables au réseau dès leur
réalisation.
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TITRE III :
DISPOSITIONS DIVERSES

Emplacements réservés
Espaces boisés classés
Recommandations dans les zones soumises à risques d’inondations
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LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES, OUVRAGES PUBLICS,
INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS.

Les emplacements réservés aux créations ou extensions des voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons fins.

1

1- DISPOSITIONS GENERALES
1- sous réserve des dispositions de l’article L 423-1 du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les
terrains bâtis ou non, compris dans un emplacement réservé.
2- le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public,
exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son
acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.
3- si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement
réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à
tout ou partie du COS afférant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l’Urbanisme).

2- DISPOSITIONS PARTICULIERES
Chaque emplacement réservé est distingué au document graphique par un numéro de référence. Ces numéros
sont répertoriés dans un tableau figurant sur les documents graphiques. Ce tableau indique la collectivité ou le
service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.
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3- LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

N°

Localisation

Références
cadastrales

1

Au Sud du
Cimetière

144 à
146,129,149

Destinataires

Surface
approximativ
e

commune

5150 m²

commune

306 m²

Commune

380 m²

Aménagement de voie

Commune

290 m²

Aménagement de circulations
Aménagement de liaisons

commune

700 m²

commune

550 m²

Aménagement de circulations

Commune

1970 m²

Entrée de lotissement

commune

1440 m²

Aménagement de circulations

commune

985 m²

Commune

16170 m²

commune

1900 m²

Objet
Extension de cimetière et
aménagement de circulations
et espaces publics

2
3

Chemin des
Bosquets
Chemin de Serpie
Rue Boissière

1709
1251 (partie)

5

Rue André Piquet

1137, 667,
1305, 421
(parties)
1243p, 1242p

6

Centre bourg

1713

4

Jardins rebus
7

8
9

Jardins rebus
Jardins rebus

85,Parties de 86
à 90
Parties de 600 à
622,
408,1729,1466
589 et590
13 et parties de
596 à 600

10

Bois Croulard

224 à 233

11

Rue Marcel
Quinet

819
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Aménagement de carrefour
Aménagement de carrefour et
espaces publics

douces

Aménagement d’espaces
verts
Aménagement d’espaces
publics
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LES ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains indiqués aux documents graphiques par une légende EBC (comme indiqué ci-après) sont des
espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du
Code de l’Urbanisme.

Trame 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 130-2 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 au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.
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 espaces boisés non classés 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 :
« 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil 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 ;
2º 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 fixé par département ou partie de
département par le représentant de l'Etat dans le département. »
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TITRE VIII : RECOMMANDATIONS EN ZONE SOUMISES A RISQUE D’INONDATIONS
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ANNEXES
Lexique
Liste indicative des essences végétales locales recommandées
Charte de développement durable
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LEXIQUE
Accès :

L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la
propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction.

Alignement :

Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques
ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite
matérielle d’emprise de la voie.
Conformément l’arrêt en Conseil d’Etat n°260608 du 28 Juillet 2004, le Maire est compétent
pour délivrer un alignement individuel constatant la limite de la voie publique en l’absence de
plan d’alignement.

Annexe :

Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, non accolé à
cette dernière, et non affecté ni à l’habitation, ni à l’activité principale (garage, abri de jardin…).

Activité para-agricole : Activité de diversification complémentaire à l’activité agricole, qui reste la principale
source de revenus de l’agriculteur. L’arrêté n°2001-DDAF du 21 Novembre 2001 donne la
définition de l’exploitation agricole (Cet arrêté figure en pièce n°8 du PLU)
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Bâtiment ou construction principale :
C’est le bâtiment ou groupe de bâtiments ayant la fonction principale dans un ensemble de
constructions. Cela peut être aussi le bâtiment le plus important dans un ensemble de
constructions ayant la même fonction.
Coefficient d’espaces végétalisés (coefficient de biotopes) :
Il s’agit du rapport entre les surfaces d’espaces végétalisés rapportés à la surface de terrain
d’assiette ou de l’emprise foncière du projet.
La nature et qualité de ces espaces végétalisés se déterminent par :
 Un coefficient de 1 pour :
- Les espaces plantés en pleine terre,
- Les aires de jeux non imperméabilisées
 Un coefficient de 0,5 pour :
- Les espaces végétalisés sur dalle avec couverture de terre végétale,
- Les toitures végétalisées
- Les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces
perméables.
- Les terrasses ou allées d’accès aux bâtiments ou lieux de stationnements traités en
surfaces perméables (graviers, espaces dallés non jointoyés, ever-green, etc.)
Emprise au sol :
C’est la projection au sol du volume de la construction selon le plan vertical. Les sous-sols
totalement enterrés ne sont pas pris en compte.

Emprise au sol de
SHON
autorisée
Elle intègre les éléments de saillie et de modénature de la construction (balcons, terrasses,
débords de toiture, auvents, etc.)
Equipements collectifs :
Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants
en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, sanitaire, médical, social et
scolaire.
Espaces végétalisés :
Voir définition du Coefficient d’espaces végétalisés (coefficient de biotopes) :
Faîtage :

Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (voir
hauteur de construction)
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Hauteur de construction (art.10) :
Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est
mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal
de la construction jusqu’au faîtage (sommet d’ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus).

HAUTEUR DE FAITAGE
Point le plus haut du
toit

Acrotère

H

H

Terrain naturel

CAS D’UN TERRAIN EN PENTE

Limite séparative :
Ligne commune, séparant deux propriétés privées.
Niveau de plancher :
Dans les zones sensibles aux risques d’inondations identifiées sur le plan des périmètres
particuliers en pièces n°8.2 des annexes, le niveau de plancher du rez-de-chaussée ou 1er
niveau de constructions doit être situé hors d’eaux, au -dessus de la côte altimétrique des plus
hautes eaux connues.
Normes minimales des aires de retournement :
Dans le cas de voies en impasses, les aires de retournement devront permettre les manœuvres
de tous véhicules motorisés. Les normes minimales imposées sont indiquées sur les schéma
ci-dessous.

Commune de Briis sous Forges
Règlement de PLU

102

Commune de Briis sous Forges
Règlement de PLU

103

Parcelle : Unité de terrain repérée et numérotée au Cadastre.
Parcelle existante à la date d’approbation du présent document:
Les parcelles existantes, prises en considération par le présent règlement, sont celles figurant
au cadastre (ou les fractions de parcelles résultant d’une division constatée par un document
d’arpentage produit à l’appui d’un acte publié à la Conservation des Hypothèques) à la date
d’approbation de la dernière révision du Plan d’Occupation des Sols. Les parcelles (ou unités
foncières) nouvelles sont celles créées après cette date par détachement ou division.
Reconstruction à l’identique ou après sinistre :
Elle s'entend à l'identique si elle respecte les volumes, les prospects et aspects des matériaux
existants avant démolition ou destruction, sans y être strictement conforme (évolution des
normes et techniques de construction obligent).
Il convient de se référer à l’introduction du présent règlement (Partie 1 - article 5) pour appliquer
les règles se référant aux droits en termes de reconstruction.
Réhabilitation/rénovation :
Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant
Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants.
Surface de plancher :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de
chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
 Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes
et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
 Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
 Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
 Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés
ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de 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 ou des celliers, annexes à des logements, dès lors
que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
 D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles
résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les
logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Unité foncière :
Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire .
Voirie :

Ensemble des voies de communication composées de la chaussée et des trottoirs.

Vue :
Sont considérées comme des vues au sens du présent règlement (pour application articles 7 et 8)
- les fenêtres
- les portes-fenêtres
- les balcons et terrasses sur toiture accessibles de plain-pied.
- les loggias
- les lucarnes
- les châssis de toit
Commune de Briis sous Forges
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- les ouvertures en sous-sol
- les portes d’entrée vitrées
- les portes de garage (sauf en sous-sol, situé sous le niveau du terrain naturel)
Ne sont pas considérées comme des vues pour application des articles 7 et 8
- les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris les ouvertures du
toit) à l’étage et à 2,20 m au rez-de-chaussée
- les portes d’entrée pleines
- les châssis fixes et verre opaque
- les terrasses situées à 0,60 m maximum du terrain naturel
- les portes de garage situées sous le niveau du terrain naturel
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LISTE INDICATIVE DES ESSENCES VEGETALES LOCALE
RECOMMANDEES
LES ESSENCES D’ARBUSTES RECOMMANDEES
Nom

hauteur

Type de taille

persistant

floraison

Ajonc d’Europe (Ulex europaeux)

1-4m

Haie vive, taillée

Amélanchier (Amelanchier
canadensis)
Amélanchier des bois (Amelanchier
vulgaris)
Aubépine (Crataegus monogyna)

3-10m

Haie vive

x
x

1,5-3m

Haie vive

x

4-10m

Haie vive, taillée

Bourdaine (Frangula alnus)

1-5m

Haie vive, taillée

x
x

Buis (Buxus sempervirens)

2-6m

Haie vive, taillée

Charme commun (Carpinus
betulus)
Cassis (Ribes nigrum)

1-5m
1,50m

Haut jet, haie vive,
taillée
Haie vive

10 à 20m

Haie vive

Cornouiller mâle (Cornus mas)

5-8m

Haie vive, taillée

Cornouillier sanguin (Cornus
sanguinea)
Epine-vinette (Berberis vulgaris)

2-4m

Haie vive, taillée

x
x
x

1-3m

Haie vive, taillée

x

Erable champêtre (acer campestre)

3-12m

Eglantier (Rosa canina)

1-3m

Haut jet, haie vive,
taillée
Haie vive

Framboisier (Rudus ideaus)

1-2m

Haie vive

Fusain d’Europe (Euonymus
europaeus)
Groseillier commun (Ribes rubrum)

1-6m

Haie vive

1-2m

Haie vive

Cerisier à grappes (Prunus padus)

x

x
x

x
x
x

2m

Haie vive et taillée

1-40m

Houx commun (Ilex aquifolium)

2-8m

Haut jet, haie vive,
taillée
Haut jet, haie taillée

If (Taxus baccata)

5-8m

Haie vive et taillée

4m

Haie vive, taillée

Lilas commun (Syringa vulgaris)

2-7m

Haie vive

Mûrier sauvage (Rubus fructicosus)

2-4m

Haie vive

Néflier (Mespilus germanica)

2-6m

Haie vive, taillée

Noisetier coudrier (Corylus
avellana)
Pommier sauvage (Malus
sylvestris)
Pommiers à fleurs (Malus sargentii)

2-6m

Haie vive, taillée

6-15m

Haut jet, haie taillée

x

6-15m

Haut jet, haie taillée

x

Poirier commun (Pyrus communis)

8-20m

Haut jet, haie taillée

Prunellier (Prunus spinosa)

2-4m

Haie vive, taillée
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Fruits
comestibles

x

Groseillier à fleurs ( Ribes
sanguineum)
Hêtre vert (Fagus sylvatica)

Laurier tin (Viburnum tinus)

Marcescent*

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
106

Saule roux (Salix atrocinerea)

3-6m

Haie vive, taillée

Saule à oreillettes (Salix aurita)

1-3m

Haie vive, taillée

Seringat (Philadelphus)

1-3m

Haie vive

Sorbier des oiseaux (Sorbus
aucuparia)
Sureau noir (Sambucus nigra)

4-8m

Haie vive

2-6m

Haie vive, taillée

Troène
commun
(Ligustrum
vulgare)
Viorne lantane (viburnum lantana)

2-4m

Haie vive, taillée

x

1-3m

Haie vive, taillée

x

Viorne obier (Viburnum opulus)

2-4m

Haie vive, taillée

x
x
x
x
x

x

x
x

* marcescent : qui garde son feuillage roux pendant l’hiver
Choix des végétaux pour les haies:
Les essences conseillées 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 région. 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:
Il est conseillé 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 antigibier (surtout les lapins).
Pour les haies vives : les trois premiers hivers, il faut rabattre à un tiers 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 un tiers de leur hauteur totale selon une
forme géométrique puis maintenir à la hauteur désirée en juin et en octobre.
…/…
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LES ESSENCES D’ARBRES RECOMMANDEES
Nom
Alisier blanc (Sorbus aria)
Alisier torminal (Sorbus torminalis)
Amélanchier (Amelanchier canadensis)
Aubépine (Crataegus monogyna)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
Bouleau pubescent (Betula pubescent)
Bouleau verruqueux (Betula pendula)
Charme commun (Carpinus betulus)
Châtaignier (Castanea sativa)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Chêne sessile ((Quercus petraea)
Cormier (Sorbus domestica)
Erable champêtre (acer campestre)
Erable plane (Acer platanoides)
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Hêtre vert (Fagus sylvatica)
Merisier (Prunus avium)
Ceriser à grappes (Prunus padus)
Noyer commun (Juglans regia)
Orme champêtre (Ulmus minor)
Peuplier blanc (Populus alba)
Peuplier noir (Populus nigra)
Poirier sauvage (Pyrus pyraster)
Pommier sauvage (Malus sylvestris)
Robinier faux acacia (Robinia pseudocacia)
Saule blanc (Salix alba)
Saule fragile (Salix fragilis)
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)
Tremble (Populus tremula)
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hauteur
8-10m
10-20m
3-10m
4-10m
15-30m
15-20m
15-20m
10-25m
25-35 m
20-30 m
20-40m
5-20m
10-20m
15-30m
15-35m
15-35m
20-45m
15-20 m
10-15m
10-30m
20-35m
25-35m
25-30m
8-20m
6-15m
10-30m
10-25m
15-25m
10-15m
20-35m
20-30m
15-25m

Favorable
à la faune
X
X

mellifère

Floraison
décorative

Fruits
comestibles

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
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N°

Localisation

Références
cadastrales

Objet

Destinataires

Surface
approximative

commune

5150 m²

commune

306 m²

Commune

380 m²

Extension de cimetière et
1

2
3

4

Au Sud du
Cimetière
Chemin des
Bosquets
Chemin de Serpie

144 à
146,129,149
1709

Aménagement de carrefour

espaces publics

1137, 667,
1305, 421
(parties)

Aménagement de voie

Commune

290 m²

Aménagement de circulations

commune

700 m²

commune

550 m²

Commune

1970 m²

1440 m²

5

Rue André Piquet

1243p, 1242p

6

Centre bourg

1713

Aménagement de liaisons

Jardins rebus
7

8

Jardins rebus

9

Jardins rebus

10
Bois Croulard
11

et espaces publics

Aménagement de carrefour et
1251 (partie)

Rue Boissière

aménagement de circulations

douces

85,Parties de 86
à 90
Parties de 600 à
622,
408,1729,1466

Aménagement de circulations

589 et590
13 et parties de
596 à 600

Entrée de lotissement

commune

Aménagement de circulations

commune

985 m²

224 à 233

Aménagement d’espaces verts
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1. SITUATION
LES SITES CONCERNES
Les terrains concernés sont situés sur les sites de la Vieille Terrière et la Croix Rouge en
raison de leur proximité respective de l’A10 et de la RD 97, qui sont inscrites comme voies à
grande circulation soumise aux dispositions de l’article L111.6 du Code de l’Urbanisme.
La première est concernée par une bande inconstructible de 100 m et la seconde par une
bande 75 m.
Toutefois, dans la mesure où des aménagements sont prévus sur ces deux sites, ils font
l’objet de dispositions particulières destinées à intégrer leur conception et leur aménagement
dans un cadre cohérent de valorisation des entrées de ville au regard des critères de
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme
et des paysages.

Carte de situation des deux sites
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2. L’ETAT INITIAL DES SITES
ET DE LEUR
ENVIRONNEMENT
PRESENTATION DES DEUX SITES
1. La Vieille Terrière
LOCALISATION ET ACCES
En limite Est du Bourg au pied du merlon de l’autoroute. Il est délimité au Nord, par une sente
piétonne cheminant à travers les propriétés privées et, au Sud, par l’angle de la déviation du Bourg et
la rue M. Quinet. Son accessibilité n’est pas évidente et nécessite un aménagement sécurisé depuis
la rue M. Quinet.
ENVIRONNEMENT DU SITE
Il s’inscrit dans la continuité du lotissement de la Vieille Terrière. Il est bordé au nord par un chemin
piétonnier qui délimite les pentes et les parties arborées et à l’Est par le merlon de l’A10 surplombant
le site et assurant une bonne isolation phonique.
Le site constitue un espace naturel non aménagé (cultures résiduelles dans un contexte semi-urbain).

TOPOGRAPHIE
Un site en légère déclivité du Nord au Sud, annonçant les plus fortes pentes boisées situées au-delà
vers le Nord. Un site traversé par la délimitation de deux bassins versants (Prédecelle à l’Ouest et
Rémarde à l’Est)

DONNEES FONCIERES
Superficie de 16 200 m² partagée entre plusieurs propriétaires.
DESSERTE PAR LES RESEAUX
Le site est bordé par l’ensemble des réseaux publics accessibles depuis la rue M. Quinet. Il est longé
par un fossé d’eaux pluviales longeant le merlon.
VOCATION DE LA ZONE
Une extension de la zone d’habitat pavillonnaire dans la continuité des quartiers de la Vieille Terrière.
Les conditions d’accès et d’entretien du merlon sont liées à la société qui gère l’A10 et sont à prendre
en compte dans l’aménagement du site.

Un site favorable à une extension de l’urbanisation en continuité des zones existantes sous
réserve d’un aménagement sécurisé de son entrée, du traitement des eaux et intégrant les
conditions d’entretien et d’accès au merlon.
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Configuration du site de la Vieille Terrière
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2. La Croix Rouge
LOCALISATION ET ACCES
En limite Sud-Est du Bourg. Le site est bordé par la déviation du bourg qui apporte des nuisances. Par
ailleurs, le site est difficilement accessible dans les conditions de sécurité acceptables. Son accès ne
pourra être envisagé que par un accès sécurisé depuis le terrain du siège de la CPPL ou depuis la
zone UB situé au Nord (terrain communal)

ENVIRONNEMENT DU SITE
Le site s’inscrit dans le prolongement de l’importante opération d’habitat de l’ancienne ZAC du Moulin
à Vent. Il constitue un site d’entrée de ville important et n’est pas totalement adéquat pour l’accueil
d’une extension des quartiers d’habitat. On notera la proximité des ateliers municipaux et de
nombreux équipements.
TOPOGRAPHIE
Un site en légère déclivité du Nord au Sud, très visible depuis la déviation : un site « vitrine » du
village dans les paysages.
DONNEES FONCIERES
Superficie globale de 1,5 hectares.
DESSERTE PAR LES RESEAUX
Le site est bordé par l’ensemble des réseaux publics accessibles depuis la rue Fontaine de Ville.
VOCATION DE LA ZONE
Une extension du pôle d’équipements publics situés à proximité constituant une réserve pour des
équipements futurs au gré des évolutions démographiques et projets d’urbanisation de la commune.
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ACCES ET DESSERTE
1. La Vieille Terrière
Le secteur de la Vieille Terrière se situe à
l’intersection de la rue Marcel Quinet et la
RD 97 en entrée de Bourg.
Son accès ne peut être envisagé que par
un aménagement sécurisé de carrefour
depuis la rue Marcel Quinet.

2. La Croix Rouge

Les accès depuis la RD 97 ne sont pas envisageables pour ce site. Entre outre, le rond-point
de la rue Fontaine de ville n’est pas configuré pour recevoir une cinquième branche et
permettre un accès par la pointe sud (voir photo).
Les seuls accès possibles se feront depuis les voies existantes via le terrain de la CCPL
accessible depuis le rond-point à hauteur des écoles ou par les aménagements à réaliser sur
la zone UB (terrain communale) située derrière le collège.
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2. OBJECTIFS
D’AMENAGEMENT
L’OBJET DES AMENAGEMENTS
1. La Vieille Terrière
Le site de la Vieille Terrière s’inscrit dans le cadre d’un aménagement d’ensemble en vue
d’accueillir de l’habitat diversifié en continuité du Bourg.
Inscrit en zone 1AUa, cette zone doit accueillir environ une quarantaine de logements dans
les conditions définies par les orientations d’aménagement définies dans le PLU.
Rappels des orientations d’aménagement
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2. La Croix Rouge
Le site de la Croix Rouge constitue une extension du pôle d’équipements publics liés au
collège, gymnase et écoles ou siège de la CCPL.
Ce secteur constitue une réserve pour l’implantation d’équipements publics (terrains de
ports, aires de loisirs ou autres)
Il est inscrit en zone 2Au pour la partie Nord et UL pour la partie Sud, au PLU.

Objectifs et Principes d’aménagement
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3. LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
LA VIEILLE TERRIERE
Les principes de composition
Le parti d’aménagement traduit une volonté d’intégration urbaine et de valorisation du site et
de l’entrée du Bourg a travers :
1. une répartition cohérente de l’habitat étage dans le sens de la pente et s’intégrant
pas palier dans le paysage des coteaux.
2. une gestion particulière des eaux compte tenu de la situation sur deux bassins
versants
3.

la prise en compte des contraintes d’aménagement et d’entretien du merlon et du
fossé existant

4. un traitement paysager du pied du merlon, accompagnant l’aménagement de
circulations douces traitées de manière « rurale » et perméable. Ce traitement
paysager s’inscrit dans une bande d’environ 5 m et vient souligner le merlon.
5. l’aménagement de cheminements piétonniers vers les espaces boisés au Nord et
prévision d’une future liaison avec la zone 2AU.
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6. d’un schéma de circulation cohérent et garant d’une bonne intégration des futurs
quartiers dans le fonctionnement du bourg
•
•

un réseau de voirie se greffant sur les voies structurantes du bourg à partir du
réaménagement du carrefour avec la rue marcel Quinet, qui devrait consituer un
élément structurant en entrée de ville
Des circulations douces reliant les nouveaux quartiers entre eux (site de la Vieille
Terrière et la future zone 2AU ou les quartiers existants) et se greffant sur les
cheminements existants ou à créer afin de faciliter les continuités piétonnes dans
les quartiers et minimiser le recours à la voiture pour se rendre dans le centrebourg.

7. d’une thématique paysagère forte s’appuyant d’une part sur les perspectives vers
les coteaux boisés et sur le mur végétal que représente le merlon.
L’aménagement tire son parti des 3 caractéristiques géographiques et paysagères du
site :
•

le « frottement » avec le coteau boisé au Nord

•

l’existence d’un écran paysager aux abords de l’A10 : le site se trouve largement
en contrebas de l’infrastructure

•

la mise en valeur du pied du merlon par des circulations douces et une bande
paysagère « rurale accompagnant le fossé existant qui sera préservé.
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Les principes d’intégration urbaine, architecturale et paysagère
Afin de s’insérer dans le paysage d’entrée de ville largement ouvert depuis la RD 97, les
futurs aménagements :
- tiennent compte de la topographie en respectant la déclivité et mettent en valeur les
perspectives sur les quartiers d’habitat et équipements situés aux abords de sites
aménagement des constructions en terrasses respectant les vues vers la
plaine et le sud
une orientation des faîtages Est-ouest sera préconisée pour permettre la
valorisation
et l’utilisation de l’énergie solaire et des implantations
optimales pour le bioclimatisme
Limitation des hauteurs des constructions à 8 mètres pour les habitations
- s’efforcent de valoriser la « ruralité » du bourg en reprenant dans le parti
d’aménagement des éléments forts:
L’aménagement d’une placette au cœur de l’opération constituant une
centralité dans ce quartier.
L’accompagnement du merlon avec une bande plantée le long du fossé,
traitée de manière rurale avec des essences locales sous forme de bandes
enherbée et cheminements doux.

Il convient de noter que le rapport de co-visibilité avec l’A10 est inexistant compte
tenu de la situation du périmètre en contrebas d’environ 5m de l’infrastructure

La prise en compte des nuisances
Les nuisances sonores
Sur ce périmètre, les nuisances sonores sont relativement faibles compte tenu de la situation
topographique du lieu et du merlon qui borde le site et renvoie les ondes sonores bien audelà du site.
En outre les aménagements paysagers du merlon et du pied du merlon atténuent d’autant
ces nuisances.

Vers des principes de développement durable
En inscrivant la réflexion sur l’aménagement des sites à urbaniser dans le cadre d’une
démarche AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) avec le concours de l’ADEME,
le commune a élaboré une charte de Développement Durable, qui s’applique sur les
aménagements prévus sur ce site.
Celle-ci concerne notamment :
- La gestion des eaux
L’aménagement et la recherche d’une solution viable pour l’assainissement et le traitement
des eaux (usées et pluviales) relèvent de critères conformes aux orientations de
développement durable.
Commune de Briis sous forges
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Malgré la faible profondeur des couches imperméables, la réalisation du système
d’assainissement doit faciliter l’infiltration sur place et limitant les rejets dans les collecteurs
publics et fournissant une épuration des eaux satisfaisante : élargissement des réserves de
stockage, puits d’infiltration, systèmes de puisard dans les parcelles privées…
C’est pourquoi, il est recherché les solutions suivantes :
- systèmes de noues épuratrices, pour collecter et transporter les eaux de
ruissellement des parties publiques
- systèmes de terrasses et de placettes très végétales facilitant le stockage
momentané et l’infiltration sur place partielle des eaux de pluie,
- une gestion à la parcelle des eaux de ruissellement privées, dans la mesure des où
la nature des sols le permettent.
- Aménagement d’espaces verts infiltrant les eaux des pluies au cours de leur parcours
Le projet technique intègrera les contraintes de la présence de deux sens d’écoulement
gravitaire des eaux. Sur ce site, il est impératif de tendre vers l’objectif “ zéro rejet ”
concernant les eaux pluviales.
-

L’intégration paysagère

Le traitement des perspectives vers les boisements au nord, et l’habillage du merlon de
l’autoroute à l’est doivent composer l’identité du site et “ domestiquer ” cet environnement
imposant dans ses dimensions. L'aménagement paysager de l’intérieur de ce site, sur les
espaces publics et privés, doit accompagner les structures végétales cadrant la Vieille
Terrière.
Le développement des cheminements doux participe au désenclavement du site par un
double réseau de liaisons : récréatives vers le nord et utilitaires vers le bourg.
-

Favoriser la récupération des énergies renouvelables

La définition du projet veille à conserver au maximum le principe de bioclimatisme. Le
positionnement des logements favorise l’utilisation de l’énergie solaire.
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LA CROIX ROUGE
Les principes de composition

Les principes d’intégration urbaine, architecturale et paysagère
Afin de s’insérer dans le paysage d’entrée de ville largement ouvert depuis la RD 97, le site
doit faire l’objet d’un aménagement paysager conséquent en bordure de la RD97.
Cette structure paysagère s’organise autour de différents aménagements et types de mise
en valeur du site et de ses abords :
- Une bande d’environ 40 m de large le long des emprises de la RD97 à l’ouest de son
tracé sera composée :
de mouvements de terrain plantés d’essences locales composées
d’arbres ou d’arbustes, selon les séquences,
des percées visuelles sur le bourg
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des noues, fossés de récupération et bassins de rétention pourront
être réalisés pour récupérer les eaux de pluies: Ils devront recevoir un
traitement paysager de qualité.
-

les abords des voies internes sont plantés de manière à renforcer la présence
végétale et à faire écho aux aménagements du merlon et de la bande paysagère,

Il s’ouvre sur une grande prairie en légère déclivité vers le sud et la RD 97. Au fond, un
rideau végétal composé de bouleaux protège la commune et son collège de la route et ses
nuisances. Le projet d’aménagement devra conserver cet élément végétal et venir créer un
deuxième rideau le long de la déviation.

La prise en compte des nuisances
Les nuisances sonores
Sur ce périmètre, les nuisances sonores sont plus importantes compte tenu du lien direct
des espaces ouverts sur la RD 97. Ce site est destiné à accueillir des équipements publics
en complément de ceux existants à proximité.
Les
principes
d’orientations
des
installations
éventuelles
seront
conçues
perpendiculairement aux sources d’émissions sonores afin de limiter les impacts sur les
usages futurs.

Vers des principes de développement durable
De la même façon que sur le site de la Vieille Terrière, il sera privilégié des mesures
environnementales liés à :
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- La gestion des eaux
L’aménagement et la recherche d’une solution viable pour l’assainissement et le traitement
des eaux (usées et pluviales) relèvent de critères conformes aux orientations de
développement durable.
la réalisation des aménagements doit privilégier des solutions limitant les rejets dans les
collecteurs publics et fournissant une épuration des eaux satisfaisante : élargissement des
réserves de stockage, puits d’infiltration, systèmes de puisard dans les parcelles privées…
C’est pourquoi, il est recherché des solutions alternatives :
- systèmes de noues épuratrices, pour collecter et transporter les eaux de
ruissellement des parties publiques
- systèmes de terrasses et de placettes très végétales facilitant le stockage
momentané et l’infiltration sur place partielle des eaux de pluie,
- une gestion à la parcelle des eaux de ruissellement privées, dans la mesure des où
la nature des sols le permettent.
- Aménagement d’espaces verts infiltrant les eaux des pluies au cours de leur parcours

-

L’aménagement de circulations douces

Par ailleurs, les liaisons douces seront là encore intégrés dans l’aménagement notamment
pour la desserte de ce site d’équipements destinés à un usage public et à fréquentation par
les habitants. Il paraît donc indispensable de prévoir sa desserte par des aménagements
piétonniers et/ou cyclables venant se greffer au maillage existant ou envisagé à travers le
PLU et ainsi de le relier aux quartiers d’habitat mais aussi aux pôles d’attraction de la
commune (centre bourg, gare autoroutière…)
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