
Révision approuvée le 20/12/05 

 
41

CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UJ 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
Ce secteur est situé au nord de la commune. Il est lié à la présence d’anciennes carrières  

souterraines abandonnées situées dans le périmètre du PPR de l’Hautil. 

Rappels : 
L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 
et R.441.1 et suivants du code de l'urbanisme. 
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 
et R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 
Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.430-1 du code de 
l'urbanisme.  

Les ravalements sont soumis à la déclaration de travaux prévue aux articles R.22-3 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, au titre du Code 
Forestier : 

- conformément à l’arrêté préfectoral du 10 avril 2003, les bois d’une superficie inférieure 
à 1 hectare sont dispensés de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L.11-1 du 
Code Forestier sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie ajoutée à la leur 
atteint ou dépasse 1 hectare. 

Dans les secteurs archéologiques reportés sur la carte incluse dans le rapport de 
présentation du PLU, en application du décret du 5 février 1986, toute demande 
d’occupation ou d’utilisation du sol devra faire l’objet de la consultation du Service 
Régional des Affaires Culturelles d’Ile de France. 

Dans les zones à risques liés aux anciennes carrières souterraines, les projets 
d’occupation ou d’utilisation du sol peuvent être refusés ou soumis à observation de 
prescriptions spéciales en application de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme. 

Dans les zones situées en zones bleue ou rouge du PPR de l’Hautil, les projets 
d’occupation ou utilisation du sol sont soumis aux prescriptions du règlement du PPR de 
l’Hautil figurant en annexe. 

Article UJ.1  -  Occupations et utilisations du sol interdites 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation non liée à une activité autorisée dans la 
zone et toute création de logement par division ou changement d’affectation, 

Les constructions à usage agricole, 

Les carrières, 

Les terrains de campings et de caravanes, 

Les dépôts de véhicules sauf ceux liés à une activité, 

Les dépôts de véhicules usagés ou désaffectés, 

Le stationnement de caravanes, de mobil-home, l’implantation d’habitations légères de 
loisirs et l’aménagement de terrains de camping, 
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L’exhaussement et l’affouillement du sol sans rapport direct avec des travaux de 
construction ou des aménagements paysagers. 

Article UJ.2  -  Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
En dehors des sites urbains constitués, l’implantation de toute nouvelle construction doit 
respecter un recul de 50 mètres par rapport à la lisière de forêt sur toute parcelle contiguë 
à un massif de plus de 100 hectares. 

Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elle soit liée à une activité autorisée 
dans la zone dans la limite de 80 m² de SHON. 

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 

Article UJ.3  -  Accès et voirie 
3.1 - Accès   

Rappel 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante pour permettre le passage d’un véhicule, instituée par 
acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. 

Toute construction doit avoir un accès adapté à sa nature, lequel doit avoir une largeur 
minimale de 3,50 mètres utile sur une voie publique ou privée en bon état de viabilité. Les 
accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. 

Lorsque l’unité foncière est riveraine de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle(s) de 
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En 
outre, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la 
sécurité. 

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
aménagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés aux points les 
plus éloignés des carrefours existants, virages et autres endroits où la visibilité est 
mauvaise. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R.111-4 du code 
de l’urbanisme permettant le refus de l’autorisation à construire ou subordonnant 
l’autorisation de construire à conditions. 

Les portes et accès à des cours existantes sont maintenues dans leur emplacement et 
leur axe de pénétration, sauf si l’opération vise à améliorer la sécurité globale de l’accès. 

3.2 - Voirie 
Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l’importance ou à la destination 
des constructions et doivent, notamment, permettre l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie et des services de sécurité. 

La largeur utile d’emprise des voies nouvelles est définie de la manière suivante : 

- les voies d’une longueur inférieure à 60 mètres doivent avoir une emprise d’une largeur 
au moins égale à 3,50 mètres (bandes réservées au stationnement exclues). 

- les voies desservant des locaux d’activités et celles ayant une longueur supérieure ou 
égale à 60 mètres, doivent avoir une emprise d’une largeur au moins égale à 6 mètres 
(bandes réservées au stationnement exclues). 
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Les voiries en impasse, desservant plus de deux logements ou des locaux d’activités 
doivent permettre le demi-tour des véhicules légers et des poids-lourds, notamment des 
véhicules de ramassage des ordures. 

Article UJ.4  -  Desserte par les réseaux 

4.1 – Alimentation en eau potable 
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

4.2 – Assainissement 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être 
recueillies séparément. Les conditions et les modalités de raccordement aux réseaux 
publics et de mise en place d’un assainissement autonome doivent être conformes aux 
dispositions du règlement d’assainissement en vigueur (Cf. annexes). 

Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 

A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel peut être admis en 
tenant compte de la géologie du terrain, du régime hydraulique des eaux superficielles et 
conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 6 mai 1996). Sa conformité est 
vérifiée dans le cadre du permis de construire (article L.421.3 du Code de l’Urbanisme, 
modifié par l’article 38 III de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992). Il devra être neutralisé et la 
construction sera alors directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. 

Les projets sont soumis à autorisation municipale. 

L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés, caniveaux ou égouts d’eaux pluviales 
est interdite. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 

Eaux pluviales : 

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle 
au libre écoulement des eaux pluviales et permettre une infiltration naturelle. Seul l’excès 
de ruissellement doit être raccordé au réseau séparatif correspondant aux eaux pluviales, 
dès lors que celui-ci existe, pour éviter la saturation des réseaux. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. La résorption se fera sur le 
terrain. En cas d’impossibilité le rejet sur voie publique sera soumis à autorisation 
municipale. 
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4.3 - Electricité – Téléphone – Réseaux câblés 
Les raccordements aux réseaux électriques, téléphoniques ou câblés sont 
obligatoirement enterrés sur la parcelle. Les réseaux sont enterrés dans les lotissements 
et opérations groupées. 

Article UJ.5  -  Caractéristiques des terrains 
Sans objet. 

Article UJ.6  -  Implantation des constructions par rapport aux voies 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux emprises publiques et aux voies 
ouvertes à la circulation automobile. 

a) Toute construction doit être réalisée à au moins 5 mètres de l’alignement. 

b) Pour les constructions existantes ne respectant pas ce recul, on admet les extensions 
dans le prolongement de l’existant, à condition de ne pas aggraver la règle. 

Les utilisateurs du présent article peuvent se reporter aux croquis de l’annexe 1 du 
présent règlement pour une illustration graphique de la règle édictée. 

Article UJ.7  -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
En limite séparative avec les autres secteurs du plan de zonage du PLU, les 
constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 6 m des limites 
séparatives. 

Dans les autres cas, l’implantation sur une des deux limites séparatives peut être 
autorisée. Le cas échéant, tout point d’une construction doit être édifié à une distance 
minimale de 6 mètres par rapport à la limite séparative. 

Pour les constructions existantes ne respectant pas ce recul, on admet les extensions 
dans le prolongement de l’existant, à condition de ne pas aggraver la règle citée ci-
dessus. 

Les utilisateurs du présent article peuvent se reporter aux croquis de l’annexe 1 du 
présent règlement pour une illustration graphique de la règle édictée. 

Article UJ.8  -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d’au moins 4 
mètres. 

Article UJ.9  -  Emprise au sol 
Sans objet. 

Article UJ.10  -  Hauteur maximum des constructions 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du 
bâtiment, cheminées exclues. 
Dans le cas de terrain en pente, la hauteur telle que définie ci-dessus, est mesurée à 
partir du point le plus bas du terrain naturel avant travaux de l’emprise de la construction 
projetée. 
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Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur ne doit pas dépasser 9 mètres au 
faîtage. 
Pour les constructions à usage d’activité, la hauteur ne doit pas dépasser 12 mètres au 
faîtage. 
Les bâtiments à usage d’équipement public ne sont pas soumis à cette règle. 

Article UJ.11  -   Aspect extérieur 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier 
ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Les utilisateurs du PLU peuvent se reporter à l’annexe architecturale du présent 
règlement traitant de l’aspect architectural des constructions.  
Il faut néanmoins respecter les prescriptions suivantes : 
Le plan et l’implantation doivent être en accord avec la topographie naturelle du terrain 
(avant tous travaux) de façon à limiter au strict nécessaire les terrassements. 
Les constructions présentant des innovations technologiques en matière de chauffage 
sont autorisées nonobstant les règles ci-dessous, sous réserve de la prise en compte de 
l’environnement. 
Les constructions publiques ne sont pas concernées par les prescriptions ci-dessous. 
1. Les murs : 
Les différents murs d’un bâtiment, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la 
voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux 
une suffisante parenté d’aspect. 
2. Les toitures : 
Des panneaux solaires peuvent être admis sous réserves d’une intégration urbaine 
réussie. 
Les toits à pentes faibles ou plates sont autorisés. 
3. Les clôtures : 
Les clôtures sont de préférence végétales, éventuellement doublées d’un grillage. 
Les clôtures minérales doivent être d’un modèle simple. L’aspect extérieur est en pierre 
éventuellement à pierre vue ou mur enduit en harmonie avec la construction principale. 
Les hauteurs des clôtures n’excèdent pas 2 mètres. Les murs de soutien des terres sont 
d’une hauteur égale à la hauteur des terres majorées de 1,80 m, surmontés 
éventuellement d’un dispositif à claire-voie (grille, grillage,…). 
4. Les enseignes : 
Les enseignes sont soumises à l’autorisation préalable du Maire. Elles doivent être 
conformes à la réglementation en vigueur concernant la voirie, ainsi qu’aux prescriptions 
énoncées par le décret 82-211 du 24 février 1982 et par le règlement communal de 
publicité. 
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5. Sont interdits 
Les constructions sur buttes de terre rapportées 
Les imitations de matériaux tels que faux bois, fausse pierre 
Les matériaux de bardage et de couverture dont l’aspect présente une brillance. 
En clôture, les plaques de béton préfabriquées.  

Article UJ.12  -  Stationnement 
Les rampes d’accès doivent avoir une pente maximale de 17% et un tronçon de 5 mètres 
à partir de l’alignement inférieur à 5% de pente, afin de permettre une attente confortable 
hors de la voie publique avant la porte d’accès. 

Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 

 
Type de construction 

 
Nombre de places de 
stationnement exigées 

Observations 

Habitat lié à l’activité 2 places par logement 
 

 

Ets artisanaux et 
industriels 

3 places par 80 m² de 
SHON + 1 place par 

tranche de 50 m² 
supplémentaire 

 

Hôtellerie - 
restauration 

1 place par chambre 
1 place pour 10 m² de 

SHON de salle de 
restaurant 

Ces normes peuvent toutefois être 
diminuées pour tenir compte des 
aires aménagées pour le 
stationnement des autocars 

Bureau, commerces 1 place par 60 m² de SHON  

Modalités d’application : 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique, d’aménager sur le terrain de l’opération 
le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un autre terrain, situé à moins de 50 m du premier, les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait 
réaliser lesdites places. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle 
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 

Article UJ.13  -  Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 
1 - Obligation de planter 

Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. Les espaces non bâtis doivent être plantés et aménagés en espaces verts. 
Au total, l’emprise des zones de plantations/espaces verts représente 20 % de la parcelle 
hors aires de stationnement qui doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 
m² de terrain. 

Les marges de recul par rapport aux limites séparatives avec les autres secteurs du plan 
de zonage du PLU sont engazonnées et plantées. Cette bande ne peut en aucun cas être 
affectée au stationnement et aux dépôts. 



Révision approuvée le 20/12/05 

 
47

Les dépôts et stockages de matériaux nécessaires et liés aux activités autorisées sont 
obligatoirement masqués par un écran végétal. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UJ.14  -  Coefficient d'occupation du sol 
Le coefficient d’occupation du sol de la zone est fixé à 0,50. 

Sur les terrains bâtis, ayant  fait l’objet  d’une division ou d’un détachement partiel depuis 
moins de 10 ans et dont les droits à construire résultant de l’application du présent COS 
ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut être construit que dans la limite des 
droits qui n’ont pas été utilisés. 

Le coefficient d’occupation du sol n’est pas applicable aux bâtiments reconstruits après 
sinistre dans la limite des superficies de plancher hors œuvre nettes détruites à condition 
que le permis de construire soit sollicité dans un délai maximum de 2 ans à compter de la 
date du sinistre. 

 




